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Le groupe DocShipper a été fondé avec pour but principal la révolution digitale et
opérationnelle dans le secteur de l'Import / Export : approvisionnement, logistique
internationale et distribution.

Notre groupe couvre plus de quarante pays dans le monde et est en constante
croissance. DocShipper n'est pas une société traditionnelle d'import / export, loin de là !
Les fondateurs, visionnaires, ont compris rapidement au contact des entreprises qu'ils ne
pouvaient pas se contenter d'offrir uniquement un service classique.

Dès lors, DocShipper se structura en société intégrée afin de gérer l'ensemble du cycle
d'importation pour les clients particuliers, PME et Grands Comptes.

Nous avons décidé de « bousculer » cette industrie qui stagne depuis des décennies afin
d'établir de « nouvelles normes » basées sur la technologie et la satisfaction client.
Approvisionnement, contrôle qualité, mise en conformité, fret international,
dédouanement, distribution... Vous venez de trouver le partenaire idéal pour vous
accompagner dans vos achats à l'international !

Le groupe DocShipper
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Notre objectif est de faire le lien entre les acheteurs et tous les acteurs du
marché : opérateurs logistiques, fournisseurs, contrôle qualité, centre de
distribution, commissionnaire en douane, laboratoire de test... Nous proposons
une offre personnalisée au cas par cas pour développer une solution unique
et adapté pour votre entreprise.

Notre mission

Nos services de sourcing

Contrôle QualitéAudit fournisseurConformitéApprovisionnement

UNE OFFRE
UNIQUE
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Nos activités

Nos services de transport

Fret maritime Fret aérien Fret ferroviaire Fret routier

Nos services 3PL

Gestion d'inventaire Préparation de commande Livraison B2C



UNE PRÉSENCE
INTERNATIONALE
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Quel que soit le départ ou l'arrivée, DocShipper vous accompagne du début à
la fin !

Notre réseau

Avec nos 3 départements et un réseau mondial, nous pouvons vous
accompagner dans vos projets sur l'ensemble du processus. Nous nous
occuperons de chaque étape de l'approvisionnement à la livraison jusqu'à
votre entrepôt ou même vos clients si vous avez besoin d'assistance sur vos
opérations B2C. Notre réseau couvre les quatre coins du monde afin de vous
assister là où vous en avez besoin.

Time is money, we save you both !

Notre valeur ajoutée
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DES SERVICES
IMBATTABLES
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Services sur mesure

Garantir vos achats

Équipe Made in France

Pas de frais cachés

Nos experts vous assistent sur l'ensemble des opérations :
échantillon, production, contrôle qualité, mise au normes et
logistique internationale.

Éviter les arnaques, faux fournisseurs, produits défectueux,
problème de license et autres litiges courants... 
Vos achats, notre responsabilité !

Prise d'information, organisation, négociation, 1ère
commande, c'est toujours plus facile entre Français !

Pas de surprise de l'achat à la livraison. Maitrisez
totalement votre budget pour enfin maximiser votre marge
lors de la vente !

Un réseau asiatique
Accéder à un réseau de fournisseur (vérifié) dans tout les
pays d'Asie: Chine, Inde, Vietnam, Thaïlande, Indonésie...



NOS TARIFS
SERVICES DE SOURCING

Nous travaillons au cas par cas afin de dédier un expert en sourcing sur
chaque projet. Dans un premier temps, cet expert caractérisera avec vous le
cahier des charges pour déterminer la faisabilité du projet.
Si nous jugeons le dossier viable alors des frais d'ouverture de dossier d'un
montant de 350 EUROS seront demandés pour lancer les opérations.  Les
frais d'entrées sont généralement payés par carte bancaire ou paypal.
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Ouverture du dossier
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Avec DocShipper, il n'y a pas de
frais cachés ! 
Nous gérons l'ensemble de la
relation fournisseur ainsi que les
services associés en contrepartie
d'une commission transparente
basée sur le prix d'achat
intrinsèque à la commande. 

Commission sur achat

Moins de 5.000€

Entre 5.001€ et 10.000€

Entre 10.001€ et 20.000€

Entre 20.001€ et 30.000€

Entre 30.001€ et 50.000€

Entre 50.001€ et 100.000€

Entre 100.001€ et 500.000€

Plus de 500.001€

15%

10%

8%

7%

6,5%

5,5%

4,5%

À déterminer

Valeur d'achat (en EUR) Commission



CONTRÔLE QUALITÉ
ET MISE EN CONFORMITÉ
DES PRODUITS
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Nos équipes de vérification et mise en conformité possèdent une forte expertise
concernant l'aspect légal et normatif vis-à-vis de la réglementation à l'import.
Vous souhaitez importer en marque blanche (private label), ou bien simplement
être certain que la marchandise respecte les directives (Européennes par exemple)
et décrets d'application nationaux en fonction de la catégorie de votre produit ?  
Nous vous faisons profiter de notre expérience afin de vous offrir la garantie de ne
pas avoir de complication en douane, mais également sur le marché intérieur. 
Ainsi nous nous imposons une forte exigence quant au fond de cette démarche -
rapport de test, certificat de conformité, déclaration de conformité - mais aussi dans
la forme - respect des décrets d'applications concernant les marquages, l'étiquetage,
le manuel d'utilisation... -.

 

N'ayez plus peur, augmentez votre marge, DocShipper est là pour ça !

UN SERVICE QUI COMPREND

Contrôle Qualité - Service d'inspection
Nos équipes de contrôle qualité sont votre garantie confiance sur le terrain. Ce
processus de vérification des productions s'appuie sur une démarche qui s'adapte
au cas par cas. Nous suivons les normes internationales de contrôle telles que ANSI
/ ASQC Z1.4-2003, AQL et ISO 2859-1, et conseillons même d'aller au delà
en fonction du type de commande.

Vérification et mise en conformité

En effet chaque commande est unique, les
exigences le sont également. 
De fait nous assurons d'un service d'inspection sur
mesure réalisé de manière flexible en terme de
timing et avec la remise d'un rapport sous 24h. 



NOS SERVICES
ANNEXES
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Fret ferroviaire 
Un moyen de transport en pleine expansion qui représente un juste milieu
entre le prix compétitif du fret maritime et la rapidité du fret aérien.

Classique: utilise l’espace disponible des compagnies aériennes
Express: utilise la capacité des « courriers compagnies »

Fret aérien

Groupage maritime (LCL): cargaison regroupée avec d’autres clients
dans un seul et même conteneur.
Conteneur entier (FCL): Solution pour volume important

Fret maritime

SERVICE DE LOGISTIQUE DE TIERCE PARTIE (3PL)
Stockage
Qui dit service 3PL, dit aussi service de stockage et de redistribution. Nous stockerons
vos produits dans notre entrepôt sur étagère ou palette et par référence afin de
faciliter les sorties lors de la préparation des commandes.

Gestion d'inventaire
Une spreadsheet représentant l’état actuel de votre
inventaire sera mis à jour dès lors qu’il y a des
mouvements. Vous pourrez donc avoir un œil sur les
entrées et sorties de vos produits à tout moment.

Distribution
Enfin, nous nous occupons du reconditionnement de vos
produits, d'une distribution à faibles coûts grâce à notre
partenariat avec Colissimo, et de la gestion des retours.

TRANSPORT INTERNATIONAL



MOYENS DE
PAIEMENTS
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Il est possible que nous ayons des transactions de faible montant. Ce sera
par exemple le cas pour une ouverture de compte sourcing, commander
un échantillon, payer l'envoi d'un prototype... Dans ce cas là, les paiements
conseillés pour des raisons de rapidité et de coûts seront : une carte
bancaire, Paypal ou Western Union.

Petite transaction (moins de 500 EUR)

Il est l'heure de payer le fournisseur ? Ou peut être de réaliser un contrôle
qualité important ?... Quoi qu'il en soit, nous acceptons les paiements sous
plusieurs formes :  Transfert bancaire et Bitcoin depuis début 2020.
Nous possédons nos comptes en différentes devises en Europe, aux USA
ainsi qu'à Hong-Kong.

Transaction standard (plus de 500 EUR)



F.A.Q
FOIRE AUX QUESTIONS
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Pourquoi DocShipper et pas un autre agent
d’approvisionnement ?
Outre le fait que nous avons à la fois une présence en Asie et en Europe, nous sommes
tout simplement la seule (et unique) société Francophone capable de gérer toute la cycle
d'importation de votre produit : Achat, contrôle qualité, mise aux normes, transport
international et services 3PL (distribution B2C). Essayez de trouver un concurrent, nous
n'en avons pas !

Quels sont les départements DocShipper ?
DocShipper est composé de plusieurs départements qui sont tous étroitement liés. Le
département SOURCING aborde les problématiques d'approvisionnement, celui de
TRANSPORT traitera les opérations de logistique internationale et enfin notre
département 3PL est spécialisé dans la gestion d'inventaire et les expéditions B2C à
travers l'Europe (avec un entrepôt à Camporosso en Italie du Nord).

Où est situé DocShipper ?
Nous avons notre siège à Hong Kong, mais nous opérons de manière générale entre l'Asie
et les pays occidentaux (Europe, États-Unis/Canada et Australie). Nos experts bénéficient
du réseau DocShipper Group© et sont répartis à travers ces 2 zones afin de fournir un
service sur mesure, de qualité et de manière réactive.

Comment avoir un devis de DocShipper ?
C'est très simple ! Il suffit de remplir notre formulaire en ligne ou de nous envoyer
directement un mail à info@docshipper.com. Un expert vous répondra sous 24h/48h
pour analyser votre projet et construire une solution sur mesure qui sera en ligne avec
vos besoins (et surtout votre budget). Notez que plus votre demande sera détaillée, plus
nos experts reviendront vers vous rapidement.
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CONTACTEZ
NOUS
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info@docshipper.com

www.docshipper.com

Office C, 23 / F., COS Center, 56 Tsun Yip St, 
Kwun Tong, Hong Kong

Chatter en ligne avec nous
support.docshipper.com

WhatsApp: +33 7 48 42 98 03 

https://www.facebook.com/DocShipper.group/
https://www.pinterest.com/docshipperasia/
https://www.linkedin.com/company/docshipper
https://www.instagram.com/docshipper.group
https://twitter.com/DocshipperG
https://sourcing.docshipper.com/
https://support.docshipper.com/
https://wa.me/33748429803
https://wa.me/33748429803

