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Agréments
Groupe 

À travers sa nouvelle offre de services baptisée 
Solutions Expertes, Seafrigo Group est à vos côtés  
à chaque étape de votre supply chain :

> Enlèvement des produits en Europe
> Réception de vos marchandises
> Traction portuaire
>   Stockage sous température dirigée (-20°C > +2°C/+4°C > +15°C)
>  Services à valeur ajoutée
> Préparation de commandes
> Gestion des chargements de conteneurs
> Expédition et livraison au destinataire final
> Formalités douanières

* Accès à vos informations logistiques 7j/7 24h/24h 
via votre portail client.

*Demandez vos identifiants à votre interlocuteur habituel.

Un interlocuteur et un process 
de fonctionnement unique 
sur les 5 continents.       

 VETERINAIRE
 PHYTOSANITAIRE
 OEA
 IATA
 IFS / BRC
 FDA
 ACCISES
 ACIA
 ASC
 BIO
 ISO 9001
 MSC
 WCA

480 millions  €
de CA 

86 000
déclarations douanières par an 

 125 000 m2 

  d'entrepôts à température ambiante

 81 000 m2 

  d'entrepôts sous température dirigée

collaborateurs 1200

19 pays sur 
les 5 continents

Spécialisé dans différents 
domaines d’activité 

 Alimentaire

 General Cargo

 Vins & Spiritueux

 Produits surgelés 
  Produits frais

Les chiffresSeafrigo Group ce sont 1 200 
experts métier dans 19 pays 
animés au quotidien par les valeurs 
de l’entreprise (flexibilité, 
performance et proximité) 
pour répondre quotidiennement  
aux attentes de nos clients à 
l'import et à l'export.

LE GROUPE

Depuis plus de 40 ans, Seafrigo Group se positionne comme 
l'un des leaders mondiaux de la logistique alimentaire sous 
température dirigée et travaille avec des marques mondiales 
et prestigieuses.

Nous avons développé une présence internationale basée 
sur des infrastructures détenues en propre dans 19 pays 
ainsi qu’un réseau de partenaires à dimension mondiale.
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Nos services import/export
Fret maritime

dans le monde entier 
sous température dirigée.

COMMISSION DE TRANSPORT

 Transport 
sous toute 
température 
(ambiant, frais et 
surgelé).

Enlèvement 
en camion 
frigorifique dans 
toute l’Europe.

Expédition depuis 
les principaux ports 
internationaux vers 
plusieurs dizaines de 
destinations mondiales.

Prise en charge 
de vos marchandises 
d’une simple palette 
au conteneur complet.

LCL - LCL 
LCL - FCL 
FCL - FCL

Maritime

15 000 T/semaine 
de marchandises acheminées 
en conteneurs reefer

110 000 EVP/an

1 000 conteneurs reefer 
traités/semaine

Une offre de groupage 
reefer unique au monde

Quelle que soit votre taille,  
quel que soit le nombre de colis  
à envoyer, l’accès à de nouveaux
marchés à l’export via nos services 
de consolidation de conteneurs.

Le développement 
à l’international, enfin 
à la portée de toutes les 
entreprises.

De nouvelles perspectives 
de croissance vers l’Amérique  
du Nord et l’Amérique Latine, 
l’Asie pacifique, les pays du Golfe 
et les Dom Tom.

Une chaîne logistique globale 
du pays de départ à l’arrivée chez 
vos clients à un coût maitrisé.

Contact : 
lcl.reefer@seafrigo.com
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Expertise LCL-LCL

  Plus de 30 lignes avec des départs quotidiens 
depuis l’Europe vers le reste du monde  



6 7

Service d'enlèvement
et de livraison de 1 à 33 palettes 
en France et Europe.

Maintenance et station
de lavage agréées pharmaceutique 
et agro-alimentaire.

Nos chauffeurs sont formés
à l'éco-conduite et nos camions 
sont géolocalisés.

Une équipe import/export
Spécialisée dans la gestion du transport de fret périssable 
à toute température, de general cargo et d’animaux vivants.

Un acteur majeur 
120 tracteurs aux dernières normes Euro6 et 80 remorques 
frigorifiques et châssis conteneurs.

Aérien Terrestre et traction portuaire

40 000 T
de produits transportés 
sous température dirigée 
par an

Utilisation de palettes 
plastiques 100x120 
protégées par des 
couvertures thermiques 
(PMC) en lieu et place des 
C09 Bis.

 Préparations 
et expéditions 
quotidiennes au 
départ et à l'arrivée 
de Paris, La Réunion, 
Pointe-à-Pitre, New 
York, Amsterdam, 
Shanghai, Hong 
Kong, Singapour, 
Melbourne...

Entrepôts 
frais et 
surgelés situés 
à proximité 
des aéroports 
français et 
d'outre-mer, 
américains 
et australiens.

Utilisation de 
conteneurs aériens 
haut de gamme 
(solidité renforcée, 
poids minimisé) pour 
un service de haute 
qualité.

Tous types de produits 
alimentaires à toutes 
températures (ambiant, frais, 
surgelé).

Enlèvement de 
marchandises 
dans toute la 
France.

Déclarations 
douanières.

Services locaux de 
dédouanement, stockage  
et livraison disponibles sur  
les principales destinations.

COMMISSION DE TRANSPORT

4 millions kms 
parcourus par an

106 000
tractions conteneurs par an, accès 
prioritaire aux terminaux conteneurs, 
fluidité de la circulation des marchandises

25 000
 livraisons route par an

150 chauffeurs

600
châssis conteneurs

13 000 m2 

de plateforme réfrigérée 
dédiée à l'aérien sur 
Roissy, Rungis, New York, 
Melbourne, Singapour, 
Hong Kong

collaborateurs 
sur import/export110
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CONTRAT LOGISTIQUE SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

 Ink jetting/labelling

 Kitting

 Double datage  Gestion des DLUO

 Étiquetage à l'UVC

  Accompagnement 
technique import/export

 E-commerce packing

  Gestion des poids variables

 Repacking 

 Copacking

Nos services
Au cours des années, et dans le but d'être toujours 
plus proche et à l'écoute de ses clients, Seafrigo 
Group a développé un ensemble de prestations 
complémentaires à son offre traditionnelle.

Notre expertise
Une équipe de spécialistes dédiée à la mise en place 
de chaînes logistiques complexes sur les produits à forte 
valeur ajoutée ou projets hors-gabarit.

Nos réalisations marquantes :
>  Transport de camions de pompiers en Door to Door.

>  Acheminement de bateaux hors-gabarit.

>  Importation de défenses de quais depuis 
la Chine jusqu’à Calais.

Ambiant

  125 000 m2 d'entrepôts 
à température ambiante 
dans le monde.

  Spiritueux, fruits secs, 
conserves et épicerie.

FOCUS GENERAL CARGO

Sous température
dirigée 

   -20°C > +2°C/+4°C > +15°C 

    81 000 m2 d'entrepôts 
sous température dirigée 
dans le monde.

   Chocolat, fruits frais, légumes, 
fromages, charcuterie, produits 
de la mer et carnés, pâtisseries.

Capacité de stockage 
sur les 5 continents

Le General Cargo chez Seafrigo Group c'est 
une équipe technique en charge de la gestion 
globale de vos projets sur-mesure.

Agréments des plateformes :

 VETERINAIRE
 PHYTOSANITAIRE
 OEA
 IFS / BRC
 ACCISES
 ASC
 BIO
 MSC

Innovation 2021

>  Plateforme multimodale 
accès route, fer, barge. 

>  60 000 m2 
de stockage ambiant additionnel.

Contact : 
generalcargo@seafrigo.com

Entreposage



www.seafrigo.com
Seafrigo 58 rue du Général Chanzy

76600 Le Havre - FRANCE
Tel : +33 (0)2 35 24 77 67
Fax : +33 (0)2 35 24 69 66
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