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Votre partenaire entreposage et
logistique au coeur de l’Europe

G

Le régime dépôt franc
sous douane
Le stockage de marchandises en régime dépôt franc sous douane (port franc)
permet de bénéficier d’avantages tels que: suspension des droits de douane
et de taxes (jusqu’à l’importation définitive dans le pays de la mise à la
consommation), durée illimitée d’entreposage des marchandises en transit.
Vous pouvez regrouper, transborder vos marchandises et ainsi rationaliser
la réexpédition.

Gestion de la trésorerie
Le paiement des droits et des taxes est différé.
Votre gestion de trésorerie est améliorée.

Stockage en transit
Une livraison en dépôt franc sous douane est
assimilée à une exportation.

Durée illimitée
L’entreposage en dépôt franc sous douane de vos marchandises
en transit n’est pas limité dans le temps !
Vous pouvez stocker vos marchandises au coeur de l’Europe et
procéder à l’importation ou à la réexpédition partielle en fonction
de la demande des marchés.

Pourquoi choisir
les Ports Francs de Genève
comme partenaire d’entreposage ?

.

• Pour avoir le choix entre deux régimes d’entreposage :
le régime dépôts franc sous douane et le régime hors douane.
• Pour bénéficier d’infrastructures modernes, adaptées
à vos exigences.
• Pour améliorer la gestion de votre trésorerie en différant
le paiement des droits de douane et de taxes, grâce à un
entreposage en régime dépôt franc sous douane.
• Pour conserver en toute sérénité et sécurité vos biens
les plus précieux.
• Pour bénéficier d’un entreposage non limité dans le temps.
• Pour stocker vos marchandises au coeur de l’Europe et
procéder à l’importation ou à la réexpédition partielle
en fonction de vos besoins et de la demande des marchés.
• Pour tirer profit d’une acquisition consolidée
de marchandises.
• Pour regrouper, transborder vos marchandises.
• Pour rationaliser la réexpédition en optant pour
l’entreposage en transit.

L’ensemble de nos prestations est disponible
en régime dépôt franc sous douane et en régime hors douane!

Surfaces à louer

Location à la carte pour une large
gamme de besoins et de budgets

L’importance de nos sites (Praille et Aéroport) ainsi que leur modularité nous
permettent de vous offrir une gamme complète de locaux commerciaux.
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Avec plus de 150’000 m de surfaces commerciales multifonctionnelles à louer,
nous répondons à toutes les exigences en matière d’entreposage.
Bureaux

Pour exercer vos activités sur nos sites de la Praille ou de l’Aéroport,
notre gamme comprend la location de bureaux, aménageables
selon vos goûts et vos besoins.

Dépôts

Nous vous proposons différents types de dépôts avec séparations
métalliques, alba ou plots. Ils peuvent en outre être aménagés en
fonction de vos besoins.

Chambres fortes

Pour vos objets de valeur, des chambres fortes et des locaux de haute
sécurité sont à votre disposition.
Ils permettent un entreposage optimal et personnalisé de tous vos
objets de valeur.

Locaux climatisés

Négociants et propriétaires de grands crus, de cigares, d’oeuvres
d’art et autres objets de collection, de produits pharmaceutiques,
optez pour des locaux sous contrôle thermique et hygrométrique.

Containers

Nous vous proposons des containers pour l’entreposage de vos
marchandises.

Transport et logistique
Des solutions clé en main

Vous souhaitez externaliser la gestion de vos stocks et la préparation de vos
commandes? Faites confiance à notre savoir-faire.
Toujours à l’écoute du marché et de notre clientèle, nous sommes en mesure de
vous proposer des solutions logistiques clé en main, du besoin le plus simple au
plus complexe.
Suivi des marchandises de la sortie d’usine à la livraison
au client final

Confiez-nous la gestion de la marchandise et tirez profit de notre
expérience et savoir-faire.

Gestion des stocks

Bénéficiez d’une gestion des stocks adaptée à vos besoins
et optimisez ainsi vos rendements.

Formalités douanières

Notre Société peut se charger de vos formalités douanières,
telles que l’établissement de passavants, les déclarations importation / exportation, etc.

Transports suisses et internationaux air-terre-mer

En tant que membre IATA / FIATA, nous pouvons gérer le transport
de vos marchandises.

Entreposage

Des solutions complètes d’entreposage

Un entreposage en magasin général est la solution idéale pour toutes les personnes
ayant des fluctuations de stocks importantes, lançant un nouveau produit ou devant
faire face à tout autre flux de marchandises.
En optant pour cette solution, vous serez facturés en fonction de la durée, du volume, de la surface attribuée et/ou de la valeur des biens entreposés.
Dépôts

Nous vous proposons différents types de dépôts avec séparations
métalliques, alba ou plots.

Chambres fortes

Vos objets de valeur sont entreposés en toute sécurité dans nos
chambres fortes ou locaux de haute sécurité.
Ils offrent des conditions optimales pour entreposer vos objets de
valeur.

Locaux climatisés

Notre offre comprend des locaux sous contrôle thermique et hygrométrique pour entreposer grands crus, cigares, objets d’art et autres
objets de collection, ainsi que produits pharmaceutiques.

Containers

Des containers sont à disposition pour l’entreposage des
marchandises «general cargo».

Autres services
Un choix étendu de prestations

Dans le but de répondre à vos besoins, notre Société met à votre disposition
des infrastructures et des services qui répondent aux normes en vigueur et à
vos exigences.

Gestion des marchandises

Nos magasiniers / manutentionnaires vous garantissent de
manière efficace et professionnelle la réception et la prise en
charge de vos marchandises.

Maintenance du site et des locaux

Notre atelier vous offre une large gamme de prestations
techniques liées aux métiers du bâtiment : électricité,
mécanique, serrurerie, maçonnerie, peinture, revêtements
de sol, etc.

Sécurité

La sécurité est une priorité . Nos sites sont équipés de systèmes de
contrôle d’accès et de sécurité de dernière génération.
Une équipe de professionnels, en collaboration avec les services
officiels, assure une surveillance continue sur site, 365 jours par an.

Ports Francs et Entrepôts
de Genève SA

Site de la Praille:

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA
Rte du Grand-Lancy 6a
CP 1535
1211 Genève 26 - Suisse

Site de l’Aéroport:

Halle de fret - Aéroport de Genève

Heures d’ouverture

Praille:

Lundi à Vendredi :
7h45 à 11h45 / 13h à 17h

Aéroport:

Sur rendez-vous

www.geneva-freeports.com

