
A propos du transport aérien des marchandises 
 

TPE, e-commerces : comment acheminer ses marchandises en toute sérénité 

.................................................. 

	  
L’essor d’Internet a considérablement facilité et encouragé de nouvelles pratiques d’achat pour des millions de foyers. Chaque jour, 
des sociétés déjà implantées localement créent leur site marchand. S’y ajoutent de nouvelles boutiques on-line dont la création est la 
raison même de l’entreprise. 

Tout comme de nombreuses PME, les e-commerces sont aujourd’hui confrontés aux problématiques de l’importation : comment 
faire acheminer la marchandise, quelle est la règlementation en vigueur, quelles démarches effectuer... et combien cela coûte-
t-il ? 

 
Le transport aérien : rapide et sûr 

Pour acheminer des marchandises sur de longues distances, le transport par avion est idéal. Chaque 
transport est contractualisé par la lettre de Transport Aérien (LTA=AIR WAY BILL) qui prouve la 
prise en charge de la marchandise et garantit la responsabilité du transporteur depuis sa prise en 
charge jusqu’au débarquement. 

Pourtant acheminer des marchandises nécessite de connaître et maîtriser les règlementations en 
vigueur dans les différents pays. De ces règlementations, découlent en effet des obligations 
administratives et fiscales. 

	  
Faire appel à un mandataire de transport 

Véritable partenaire des entreprises, le mandataire de transport accomplit les démarches spécifiques à la 
réglementation du territoire expéditeur ou destinataire des marchandises : 

• Déclarations à la douane 



• Dédouanement simplifié à domicile (PDD) 
• Déclaration d’échange de biens 
• Traitement des factures, autorisations, descriptifs... 
	  
Travaillant en collaboration étroite avec les différentes compagnies aériennes, le mandataire de transport est aussi à même de 
mettre en concurrence ces dernières pour offrir aux entreprises les meilleurs coûts selon leurs conditions de délais, de services, etc. 

	  
Stellair Cargo, un mandataire de 1er choix 

Créée par des professionnels du fret aérien, Stellair Cargo bénéficie d’une expérience de plus de 14 années. Ses fondateurs, 
salariés de différentes compagnies aériennes, ont décidé de mettre leurs connaissances et savoir-faire au service des entreprises. 
Intransigeants sur les questions de coûts, d’engagement de délais ou encore sur la rigueur administrative, Stellair Cargo offre des 
services de très grande qualité. 

 

Transport, logistique, douane... Stellair Cargo  permet aux entreprises d’externaliser en toute confiance tous les 
aspects de leur transport aérien. 

Pour en savoir plus 

http://www.stellaircargo.com 
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