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PRESENTATION TRANSMER
commissionnaire en douanes Transit,  Dédouanement, 

Transport, Logistique, Conseil

• Transmer est une société de commissionnaire en douanes, 
de transit, transport, logistique , de conseil spécialisée dans 
le domaine douanier.

• Depuis sa création en 1996 sa vocation est de prendre en 
charge toute opération sur l’aspect transit, dédouanement, 
logistique et acheminement depuis le lieu de dédouanement  
jusqu’au site client et d’assister les  usages  du commerce  
extérieur ,  et  de  les  aider  dans  leur  relation  avec 
l’administration des douanes.

• Notre métrise en matière de réglementation douanière en 
générale et en particulier le régime économique la régissant, 
nous ont permis de compter parmi  notre clientèle plusieurs 
grands opérateurs économiques.



REFERENCES

Nous ont déjà fait confiance parmi tant d’autres



SPECIALITES

• Transit

• Operations douanières  

• Transport

• Entreposage

• conseil

• Autre service :
• Mise à disposition moyens de manutention et 

de levage.

• Mise  à  disposition  véhicules  et  engins  de 
terrassement. 



TRANSIT

• Transmer vous offre un service de transit adapté à 
vos flux .

• Notre objectif est de garantir la sécurité de vos biens 
tout au long du transfert et d'accomplir pour votre 
compte les formalités douanières dans les plus brefs 
délais .



OPERATIONS DOUANIERES

• Tout au long de vos opérations d'import/export, 
Transmer vous assiste dans toutes vos formalités 
douanières. 



TRANSPORT

• En fonction de votre secteur d’activité, nous offrons 
des services complets de logistique. 

• Que votre cargaison nécessite un traitement spécial, 
un  transport  particulier  ou  une  expédition 
personnalisée, nous mettrons en œuvre notre 
expertise pour vous offrir un service de qualité



ENTREPOSAGE

• Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller 
et assurer la mise en place:
- du régime douanier le plus adapté à votre courant 
d'activité,
- faire le choix du type d'entrepôt sous douane et des 
combinaisons de procédures possibles.



CONSEIL

• Le conseil en  douane  vise  à  apporter une  solution 
optimisée  et  sécurisée  à  la  problématique  de 
l'entreprise, que ce soit sur un problème réglementaire 
ou organisationnel.

• a la demande de nos clients, nous faisons valider par 
l'administration des douanes la solution retenue. 

• Le rescrit obtenu permet à l'entreprise de bénéficier 
d'une sécurisation juridique totale.


