Bonjour
Bonne année dans les langues de notre équipe

Feliz ano nuevo

新年快乐

La mulţi ani
Gutes neues Jahr
Happy new year
Felice anno nuovo

Bonne année

Nous vous souhaitons à tous une bonne santé et une bonne
année 2010.
Parmi les bonnes résolutions que nos commerciaux auront le
plaisir de vous faire partager de vive voix, je retiendrai celle
de toute l’équipe : toujours mieux vous accompagner dans
vos projets et continuer l’esprit de partenariat qui motive
notre collaboration.
Janvier est également l’occasion de vous rappeler l’ensemble
des services que nous mettons à votre disposition

Je vous souhaite une bonne lecture.
Le Gérant, Georges Nouveau
Page 2 : Présentation de tous nos services
Page 3 : Quizz – membre de l’équipe

OPERATEUR ECOMIQUE AGREE - O.E.A.

Expéditions CERL … sous la neige

CERL en cours d’agrément – prévu 1er semestre 2010
Au port à Anvers
le 18 déc 2009

Excepté le Père Noel, nous sommes tous concernés en tant qu’entreprise
exportatrice ou importatrice.
Cet agrément nous permet d’apporter un statut privilégié dans nos relations
avec les douanes pour vos expéditions
Ce statut d'OEA sera valable dans l'ensemble de l'Union européenne et
permettra de distinguer les opérateurs communautaires les plus fiables, dans
une logique de labellisation qualité.
Nous sommes à votre disposition pour toute question sur ce sujet

En rail …
Destination :
Russie - Krasnoyarsk

Les services CERL

Projets industriels - Affrètement

Conventionnel
Containers spécialisés

Gestion des projets par Lyon et Paris

Flat rack – Open top – Ro/Ro - Breakbulk

Import depuis Ex-works
Export jusqu’au DDP
Cross trade

Container dry
Groupage

2 réseaux d’agents / partenaires
dans 160 pays

Aérien

Du colis individuel au container complet

Du petit colis à l’affrètement d’avion

Empotage / fumigation / dépotage

Depuis/vers tous les aéroports internationaux

QUIZZ O.E.A.

1 – Une société agrée OEA doit elle obligatoirement faire
appel à des fournisseurs agrées OEA ?
A- Oui sans exception
B- Non, mais elle doit les privilégier dans ses choix
2- Une fois l’agrément obtenu, une société OEA est-elle
soumis à des audits?
A- Un audit est prévu tous les 3 ans
B- Un audit est prévu tous les 8 ans
3- L’agrément OEA permet de limiter les contrôles
douaniers
A- Oui
B- Non

Hauteur : 4.27 M
Toujours sous la neige
Export USA
Décembre 2009

4- CERL a opté pour l’agrément « full certificate ». Il inclut :
A- OEA « simplifications douanières »
B- OEA « sureté/sécurité »
C – Les 2

Nous contacter : info@cerl.fr
LYON

Réponses quizz : 1-B ; 2- A ; 3- A ; 4-C
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