
pour
SOLUTIONS LOGISTIQUES

L'INDUSTRIE CHIMIQUE



En tant que société s? ur de Euroresins International, 
Amethyst Global Freight propose des solutions 
logistiques sur mesure, à coûts compétitifs. Nous 
traitons tous types du service de fret au travers de la 
chaîne d?approvisionnement, et proposons une large 
gamme de solutions de fret sécurisées, règlementaires, 
à la portée de tous, pour tous types et formats ; par 
route, maritime et aérien.

La gestion de nos services de fret mondial et de 
transports routiers, aériens et maritimes sont en 
conformité avec les douanes pour soulager votre 
société de ces opérations.

Nous avons accès à un vaste réseau logistique au 
travers du monde, incluant nos filiales, et de 
collaborateurs expérimentés au service de nos clients 
et partenaires. 

AMETHYST 
GLOBAL FREIGHT



Tarifs compétitifs, flexibilité et efficacité sont vitaux pour tous business. Nos solutions de fret 
combiné aérien/maritime répondent à cela et contribuent à réduire les coûts et délais de votre 
société. Nous somems à même de vous offrir divers services tels que transport de containers 
complets/partiels, assurances de transit, conseils, systèmes de gestions de commandes et de suivis.

Grace à notre flotte de plus de 60 véhicules, notre service de fret routier au travers du Royaume 
Uni et de l?Europe fournit une solution sécurisée et économique à vos exigences de transport. 
Collecte et livraison de tous produits, suivi en temps réel, du colis unique aux transports 
spécialisés, porteurs équipés de hayons et licences spéciales font tous partie de ce qu'AGF intègre 
dans nos services.

Au travers de notre groupe nous disposons de plus de 100000m² dépôt dont plus de 60000m² sous 
douane dans le triangle d?or. Notre taille nous permet d'offrir des services de stockage et 
d'expédition flexibles et adaptés aux besoins de chaque client. Une équipe informatique dédiée est 
en mesure d'intégrer notre WMS aux systèmes existants pour garantir le fonctionnement optimal 
des opérations de l'entrepôt.

Le dédouanement est une opération complexe, chronophage et lourde pour les ressources, c?est 
pour cela que nos experts à AGF sont à même de fournir aux clients les conseils permettant de 
réduire les coûts, de limiter les risques de surtaxes et d?améliorer la sensibilisation au sein de votre 
société. Nos services assureront une conformité à 100% avant expédition, une mainlevée 
automatique des marchandises sans implication des douanes et, sans erreur et avec les documents 
d?audit pour tout import et export.



En tant que part importante de Cathay Investments 
Group, Euroresins et Amethyst Global Freight 
bénéficient d?un réseau de connaissances et de 
ressources dont la plupart des concurrents ne peuvent 
disposer.

A AGF, nous sommes en recherche permanente 
d?amélioration de tarifs dans un monde où le prix est la 
clé. Nous considérons que les solutions compétitives 
dans le marché du composite sont vitales pour nos 
clients et nous nous efforçons de répondre à toutes les 
attentes sans nuire à la qualité ou au service.

Travaillant en proximité avec Euroresins, nous avons 
une compréhension cruciale des exigences 
d'expédition de fret pour la distribution chimique, 
faisant de nous le fournisseur de service avec qui 
collaborer.  

PARTENAIRE IDEAL 
POUR LA DISTRIBUTION 

CHIMIQUE

- Certifié ADR 

- Suivi et traçabilité 

- Import et export de produits 
inflammables

- Allant de la citerne (ISO tank) au 
container d?IBC ou de fûts 
(résines vinylester ou polyester, 
gelcoat, renforts)

- Experts en B2B/B2C avec un 
large reseau d?affiliés



Service client très robuste avec un 
suivi client de bout en bout

UNE SOCIETE: La facilité de travailler avec une seule société pour tous vos besoins logistiques, incluant le maritime, l?aérien, les 
douanes, la conformité commerciale, la capacité de transport et surfaces de stockage.

EXPERTISE: Spécialiste en transport maritime, fret aérien, surface de transport, documentation et douanes, et expérimentés dans 
la manipulation des matières dangereuses, le transport croisé et les marchandises hors gabarit, nous fournissons une gamme de 
services du départ à l?arrivée pour rationaliser la chaîne d?approvisionnement.

ENGAGEMENT: Pour gérer votre fret imprévu à tout moment avec un pouvoir de négociation élevé avec les compagnies 
aériennes.

Notre équipe d'expédition de fret engagée et dévouée prend grand soin de s'assurer que votre cargaison arrive à destination aussi 
facilement et rapidement que possible.

CONFIANCE DANS VOTRE CHOIX

Specialisés en logistique chimique ? 
Nous comprenons votre modèle 
économique et comment gérer vos 
marchandises
Imports/exports à travers le monde 
sans limitations d?itinéraires

Tarifs préférentiels sur le marché
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