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Transports et déchargements  

 

CONTENEUR-MARITIME prend en charge le transport des conteneurs et assure leur 

livraison quel que soit le lieu d’expédition en France ou en Europe. Nous étudions pour vous 

le moyen le plus rapide pour acheminer vos conteneurs sur site à moindre coût. Nos équipes 

disposent de l’expérience et des ressources techniques et logistiques nécessaires pour assurer 

la planification du transport des conteneurs dans les plus brefs délais et au tarif le plus bas. En 

fonction du lieu de livraison, des contraintes géographiques ou climatiques et du type de 

container, Nos équipes organisent le transport des conteneurs en privilégiant le (ou les) 

mode(s) de transport le(s) plus adapté(s) : par route, rail, par transport fluvial ou maritime.  

Transport par route, rail et par voie maritime ! 

 

Transport de votre conteneur 

• Voie Maritime 

– Livraison du conteneur par barge  

– Transport de conteneur 20 ou 40 pieds  

– Livraison par voie fluviale.  

• Train 

– Livraison conteneur par Train  

– Transport de conteneur 20 ou 40 pieds  

– Livraison possible de dépôt à dépôt  

• Route 

– Livraison de conteneur par camion.  

– Sur un plateau 2×20 pieds  

– Sur un plateau 1×40 pieds  

– Livraison possible sur toute l’Europe  

Transport de votre conteneur 

• Camion Grue 



– Livraison du container  

– Sur un plateau-grue 2×20 pieds ou un plateau 1×40 pieds  

– Acheminement possible sur toute l’Europe  

• Grue mobile 

– Déchargement du plateau par grue mobile  

– Déchargement du container par grue  

– Matériel disponible sur toute l’Europe  

• Chariot élevateur 

– Déchargement du plateau par chariot  

– Déchargement du container par chariot  

– Chariot disponible sur toute l’Europe, avec chauffeur  

 

Besoins d'une solution spécifique ? 

Formule "POSIT" 

Nous vous déposons un container sur place, vous laisse le charger et notre chauffeur repart 

avec ce container 4 heures plus tard.  

Formule "CAMION + TRAIN" 

Transport du conteneur par train. Récupération du conteneur par plateau. Livraison possible 

sur toute l’Europe.  

Formule "BÂTEAU + CAMION" 

Transport du conteneur par voie fluviale. Récupération du conteneur par plateau.Livraison 

possible sur toute l’Europe  

Vous souhaitez plus d'informations ? 

Nous disposons d'un personnel qualifié, disponible 24h/24 

pour vous écouter et vous aider au maximum  

Nous contacter  

Notre engagement  

Disponible 24h/24 



Notre service client est disponible 24h/24 pour vous écouter. Pour toute préoccupation, 

veuillez nous contacter  

Service global 

Nous offrons un service global et vous négocions le meilleur rapport prix/qualité  

Sécurité 

Nous assurons une pérennité, une robustesse et une sécurité des conteneurs 

A propos de nous 

Nous négocions pour vous des conteneurs de qualités vous permettant de stocker toute sorte 

d'article ou de produits. Nous vous accompagnons étape par étape dans l'accomplissement de 

votre projet.  


