CONCEPTION ETUDE REALISATION LOGISTIQUE

NEWSLETTER CERL JANVIER 2011
Toute l’équipe CERL vous souhaite une bonne et
heureuse année 2011!
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Le transport exceptionnel…
Cœur de métier historique
de CERL, depuis 1986.
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Bonne année

Nous entrons depuis quelques jours dans une
nouvelle année et parmis nos bonnes résolutions
CERL s’emploie à répondre au mieux à vos besoins.
Nous sommes disposés à rester dans vos priorités.
Notre ambition : vous offrir un service de qualité et
nous nous sommes à cet effet orientés vers une
démarche d’amélioration continue. Aussi l’obtention
du « full certificate » OEA témoigne de notre
action et de notre souci de toujours vous apporter
plus. Janvier est également l’occasion de vous
présenter les nouveaux membres de notre société qui
ne cesse de s’agrandir.
Bonne lecture à tous!

Le gérant, Georges
NOUVEAU
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CERL EN 2010
Une année de développement !
 Statut OEA : cet agrément permet de nous distinguer
comme opérateur fiable dans une logique de labellisation
qualité. Nous disposons désormais d’un statut privilégié
dans nos relations avec les douanes pour vos expéditions.
 Nouveau site Internet : vous pourrez bientôt découvrir
notre nouveau site Internet! Ce site sera plus riche avec
plus d’information.
Pour en Savoir plus : www.cerl.fr

CERL vous accompagne dans chacune de vos expéditions

Incoterms 2010
Les incoterms existent depuis 1936 et peuvent être utilisés par toutes
les entreprises du commerce international. Pratiques et utiles ils sont
reconnus et interprétés de la même façon dans le monde entier.

Réalisations CERL 2010
Fanny HOARAU service commercial

L’objectif des nouveaux Incoterms est de les adapter et les simplifier à
la pratique du commerce international.
Les règles Incoterms 2010 ne font plus référence aux quatre catégories
mais sont désormais classés en deux parties : les Incoterms
multimodaux et les Incoterms maritimes et par voies fluviales.
Autre nouveauté, les Incoterms 2010 tiennent compte des évolutions
des techniques de transport telles que la conteneurisation, le groupage
ou l’envoi isolé par exemple, ils incluent les obligations en matière de
sécurité, ils prennent en compte la dématérialisation des documents…
Pour plus d’informations, nous avons conçu un guide des Incoterms
2010 que vous aurez très prochainement le plaisir de découvrir.

1 cuve 3300*1817*3300 / 6500kg
Enlèvement : 42 La Grand Croix
Livraison : Pays de Galles

Marchandises destinées à la plateforme
Pétrolière Deepwater – Golfe du Mexique
POL : Roissy / POD : Houston

Jeffrey POURQUIER service commercial

GRUE
VIROLE 169 T.
SINGAPOOR

NICOLAS - QINGDAO
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Quizz

Présentation de l’équipe

Testez vos connaissances en Incoterms 2000/2010
1. Les Incoterms définissent :
a. Le point de transfert des frais et risques
b. Les documents dus par le vendeur à l’acheteur
c. Le transfert de propriété des biens
2. Quelle est la date d’entrée en vigueur des Incoterms 2010
a. 1er janvier 2010
b. 1er janvier 2011
c. 1er avril 2011
3. Quels Incoterms ont été supprimés ?
a. DEQ, DES, DAT, DAP
b. DDU, DES, DEQ, DAF
c. CFR, CIF, DDU, DDP
4. Lors d’un CIF New York :
Le vendeur, supporte les risques que court la marchandise durant le
transport à partir du port d’embarquement en France :
a. oui
b. non
En cas de sinistre, l’acheteur fera jouer l’assurance prise par le
vendeur afin de se faire rembourser ?
a. oui
b. non
5. Lors d’un FCA entrepôt transitaire port du Havre :
a. Le vendeur se charge des frais de transport et de la douane
export jusqu’aux entrepôts du transitaire au Havre
b. Le vendeur prend en charge les frais et risques au-delà des
entrepôts du transitaire au Havre.
c. L’acheteur supporte tous les frais et risques du lieu
d’enlèvement jusqu’au lieu de destination.
Réponses : 1.a/b – 2.b – 3.b – 4. b/a – 5.a

Expérience :
De formation logistique et transport,
Jean Ferrier a fait ses débuts en tant
que déclarant en douane et opérateur
export pour produits périssables chez
TTA à Marseille. Il a ensuite été promu
responsable service import aérien et
douane puis responsable des ventes et
enfin chef d’agence au sein du même
groupe.
En 2000, c’est en tant que directeur
overseas régional Rhône- Alpes chez
SCAC/SDV qu’il a fait ses preuves. Trois
ans après, il fut nommé Directeur
Régional Rhône-Alpes chez SDV Multimétiers pour terminer en tant que Key
account manager dédié à un compte
Directeur Recherche Majeur du groupe.
et Développement En mars 2007, il quitte le groupe pour
un poste de directeur régional sud est
chez Agility Logistics. Il sera promu 2 ans après comme directeur
France des opérations aériennes et maritimes jusqu’en 2010 pour
finalement rejoindre CERL.

Jean FERRIER

Transport maritime, groupage, conteneur, conventionnel,
Affrètement de navires, Transport
aérien,
groupage,
emballage, Projets industriels, service charters, Matériel
spécialisé OOG…CERL vous accompagne!

Nous contacter : info@cerl.fr
www.cerl.fr
Agence de Lyon
235 Rue Denis Papin
BP 137
38093 VILLEFONTAINE
Tél. : +33.4.74.92.66.00
Fax : +33.4.74.88.22.46
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