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CERL obtient le statut d’ « Opérateur
Economique Agréé ».

Bonjour et bonne rentrée 2010
à tous!
Nous sommes heureux d’avoir obtenu
la certification d’opérateur Economique
Agréé pour cette rentrée 2010 ! Ce
label confirme notre engagement de
qualité, de fiabilité et de sérieux afin
de satisfaire au mieux vos attentes.
Le gérant, Georges Nouveau.

Services CERL…

Nous avons obtenu le 20 août 2010 le statut d’ « Opérateur Economique
Agréé » (OEA), CERL devient ainsi l’un des premiers opérateurs en France à
recevoir cette certification. L’option choisi par CERL est le « full certificate » qui
se traduit par un certificat complet réunissant simplifications douanières et
sécurité.
Véritable label de qualité, le statut OEA offre la possibilité de bénéficier de
facilités en matière de formalités et de contrôles douaniers. Ce dispositif
s’inscrit dans une logique de sécurisation de la chaîne logistique internationale
et permet de distinguer les opérateurs communautaires qui présentent
d’incontestables garanties de qualité et de fiabilité.
•Chiffres (commission européenne) :
700 certificats délivrés en Europe
182 demandes de certificat en France, 49 certificats délivrés
214 certificats en Allemagne, 110 certificats en Suède, 89 certificats aux Pays-Bas (top 3 UE)

Certificat OEAf
( f = full – « intégral », simplifications
douanières et
sécurité / sûreté.
Le 20 Août 2010.
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OTC Houston 2010 Conférence sur les
technologies de l’offshore : année record en
terme de participation !!!

Quizz
Spécial géographie
Question :
1- Quels sont les pays membres de l’AELE ?
a.

Irlande, Norvège, Suisse, Luxembourg

b.

Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse

c.

Islande, Suède, Finlande, Danemark

d.

Islande, Irlande, Suisse, Norvège

Deuxième participation au salon OTC à Houston pour CERL . Cette
année, le salon a accueilli 72900 visiteurs un record! Il en recevait
67700 l’année dernière. L’ « Offshore Technologies Conference »
est le plus grand évènement au monde dans le secteur de
l’offshore, plus de 2000 exposants chaque année provenant du
monde entier avec 110 pays représentés.
A chaque participation notre équipe accueille
et conseille les visiteurs de plus en plus
nombreux d’année en année. Nous mettons
tout en œuvre pour satisfaire une demande
toujours plus exigeante et c’est à travers de
tels évènements que nous communiquons la
qualité de nos services.

2- Lequel de ces ports ne fait pas parti du littoral de la
mégalopole japonaise ?
a.

Tokyo

b.

Kawasaki

c.

Yokohama

d.

Pusan

Présentation de l’équipe

3- Quelle est la capitale du Nigeria ?
a.

Lagos

b.

Abidjan

Contacts :
info@cerl.fr

c.

Abuja

Formation :

d.

Niamey

Siège social
Lyon :
235 rue Denis
Papin 38090
Villefontaine

4- Avec combien de pays l’Argentine a-t-elle de
frontières ?

BTS commerce international,
Licence zone import export
au lycée Saint-Louis à Saint
Etienne.

+33474926600
+33474882246

Réponse : 1b- 2d- 3c- 4b

Affrètement :
Paris
3 rue Gabriel
Péri
92250 La
Garenne
Colombes
+33146491546
+33155662106

Cécile PERRIN : EXPLOITANTE

a.

4

c.

6

b.

5

d.

7

Expérience :
Un an d’expérience comme
exploitante chez SDV.

Photo mystère : Cherchez l’intrus…
Lequel de ces transports n’a pas été réalisé par CERL ?

a

b

c
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