Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous présenter ici notre entreprise.

La société de Transport Joosen est un transporteur neutre, spécialisé dans le
chargement et le transport de conteneurs maritimes.
Une équipe de planification flexible ainsi qu’un personnel possédant les
connaissances ainsi que l’expérience nécessaires sont à votre entier service.
Notre société se situe au milieu du port d’Anvers.
Avec notre flotte jeune, moderne et forte de 85 mototracteurs et 250 chassis
nous possédons sans aucun doute le savoir-faire nécessaire et les techniques
pour realizer nos prestations à votre entire satisfaction. Nous sommes
specialists du transport dans toute l’Europe de conteneurs ordinaires de 40
pieds ou des conteneurs de 40 pieds high cube.
Nous effectuons avec plaisir le basculement de vos contenaires de 20 pieds, 40
pieds et 40 pieds high cube !

En outre, il nous est possible de localizer la majorité de notre flotte via le
satellite. Cela nous permet de savoir à tout instant ou se trouve notre véhicule et
à quell moment vos marchandises vont arriver à destination.
A mon avis, grace à nos methods de travail responsables, notre flexibilité et nos
prix compétitifs, nous apportions définitivement une valur ajoutée dans le service
de transport.
Sur le port d’Anvers, nous disposerons bientôt d’un espace de 25.000 m2 et
d’un chariot élévateur 45 tonnes qui nous permettront d’offrir de nombreux
services supplémentaires.
Par exemple :
!
!

Le stockage de contenair plein/vide
La mise en place ou le retrait de films de protection
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre page web : www.groupjoosen.be
Ou vous trouverez aussi une description complete de nos services.
Nous sommes toujours à votre disposition pour toute consultation et vous faisions une proposition de devis avec plaisir.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez plus d’informations !
Nous sommes à votre entière disposition !
Nous soms aussi en besoin d’un certificat AEO

AEO Certificaat : BE AEOS0000130GDA

Toujours à votre disposition.
Meilleures salutations,

Yves Haud’Huyze
Sales Manager
Transport Joosen
00 32 3 540 04 33
Mobile : 00 32 476 75 46 08
Visit our website www.transportjoosen.be
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