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TRANSPORT AÉRIEN
LA RÉACTIVITÉ PRIME !

Grâce à son accréditation IATA, HLOG est en contact privilégié avec l’ensemble des compagnies aériennes 
du secteur afin de proposer conseils et services de qualité, ainsi qu’une réactivité primordiale

à la gestion d’expéditions en aérien import et export.

DÉMÉNAGEMENT
 UN RESEAU À LA GRANDEUR DU GLOBE !

Membre de IAM et de la chambre Syndicale du Déménagement.
Avec notre service phare qui est la relocalisation d’entreprise.

HLOG est en mesure de vous proposer une solution personnalisée
à vos contraintes de temps, volume et budget.

TRANSPORT MARITIME
MAÎTRISE, OPTIMISATION, SYNCHRONISATION !

Spécialiste du transport de marchandises, Membre de la FIATA et du SYNAUTRATRA.
 HLOG maîtrise les ficelles d’expéditions maritimes sur mesure bien calibrées en alliant 

savoir-faire, réactivité et partenariats de qualité !

DES CONTRAINTES PARTICULIÈRES ?
NOUS AVONS DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES !

Logistique Aéronautique,
Aérospatiale & Défense

Nous orchestrons efficacement notre réseau de partenaires et fournisseurs 
pour transformer votre « Supply-Chain » en logistique performante.

Logistique Industrielle & Pétrolière

Nous proposons une offre intégrée pour répondre sans limite à l’ensemble
de vos défis partout dans le monde.

Transport Exceptionnel - Hors Gabarit

Nous développons des solutions innovantes et choisissons les meilleurs 
partenaires pour nous aider à les réaliser.

Transport d’œuvres d’Art & d’Expositions

Notre force réside en un vaste réseau d’agents experts, rompus aux
spécificités du transport pour expositions, transport d’œuvres d’art,

transport de décors et de spectacles.

Assurance Transport

Nous vous conseillons, négocions les meilleures conditions
et défendons vos intérêts en cas d’avaries.

TRANSPORT ROUTIER
QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS !

Grâce à notre réseau de partenaires nous organisons aussi
bien le transport exceptionnel que conventionnel.
En particulier les gammes plateaux et gammes surbaissés 
porte-chars sur tout le territoire national et international.

SOLUTION LOGISTIQUE GLOBALE
RENFORCER VOTRE CHAÎNE DE VALEUR  !

Notre objectif est d’optimiser et d’améliorer votre chaîne logistique
pour vous conférer un avantage concurrentiel avec des solutions 

géographiques porte-à-porte intégrées et sécurisées.

DÉCLARANT DOUANE
ZÉRO RETARD, ZÉRO ERREUR, ZÉRO PÉNALITÉ !

Commissionnaire en douane, HLOG a l’expertise et l’expérience de vous 
proposer des services en matière de douane performants et efficaces.

FACILITE LE PROCESSUS DE DÉCLARATION EN DOUANE •

ÉVITE LES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES •

 RAPIDITÉ D’EXÉCUTION • 



- Fiabilité -
 PRÉCISÉMENT COMME NOTRE LOGISTIQUE

- Réactivité -
NOUS PRENONS LE TEMPS D’ALLER VITE

- Flexibilité -
SOLUTIONS SUR MESURE N’IMPORTE OÙ MAIS PAS N’IMPORTE COMMENT

- Impliqué -
FAIRE PLUS, FAIRE MIEUX ET AIMER LE FAIRE 24H./24 ET 7J./7

- Rentabilité -
CHAQUE EURO QUE VOUS INVESTISSEZ CHEZ NOUS,

VOUS L’INVESTISSEZ EN EFFICACITÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ

- Expertise -
47ANNÉES D’EXPÉRIENCE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

- Transparence -
DIRE CE QUE L’ON FAIT ET FAIRE CE QUE L’ON DIT
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