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► Février 2022

Ouverture d'une agence BAE SERVICE : renfort de
la prestation de service en douane à Rouen

Le prestataire de service

douane BAE SERVICE,

a ouvert fin 2021 une agence à Rouen. Il y renforce ainsi

sa présence commerciale et se rapproche des transitaires
et groupeurs locaux.

►► Fort de 4 agences et de 24 points de dédouanement répartis en France et en Europe, BAE

SERVICE ambitionne de devenir un acteur majeur sur le marché des brokers en douane en France.

BAE SERVICE : les avantages du statut exclusif de prestataire de service douane

► Activité unique de formalités en dédouanement

► Expertise en solutions douanières import & export

► Professionnel indépendant des sociétés de transport

► Neutralité totale vis à vis des clients

"Notre stratégie de développement consiste à proposer un service local - présentement à Rouen - pour

être au plus proche de nos clients et avoir une meilleure connaissance du fonctionnement des sites de

dédouanement principaux. Totalement neutres et indépendant, nous répondons à tous types de

demandes en essayant de nous adapter aux exigences de nos partenaires, tout en respectant la

règlementation."

Estéban Renault, manager général BAE SERVICE

"L'accueil de ce nouvel acteur vient faciliter les démarches des clients de HAROPA PORT en toute

transparence, en simplifiant le recours à des solutions de transport maritime import & export à Rouen.

Cette offre différenciée complète les prestations proposées par les logisticiens et commissionnaires de la

place, permettant d'offrir aux grands importateurs et exportateurs des solutions logistiques complètes de

bout en bout."

Olivier Ferrand, directeur des flux et filières HAROPA PORT

HAROPA PORT Rouen, des solutions agiles au sein du corridor de la Seine

Facilité et flexibilité d'accès aux

terminaux

Franchises de stationnement

importantes

Solutions de desserte et de

massification des flux

Solutions adaptées et différenciées

pour toute commande spécifique

Contact HAROPA PORT :

Julien Vélasque

+33 6 88 38 13 64

julien.velasque@haropaport.com

Contact BAE Service :

Estéban Renault

+33 6 69 51 64 54

sales@bae-service.agency

https://www.haropaport.com/fr
https://bae-service.agency/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
mailto:julien.velasque@haropaport.com
mailto:julien.velasque@haropaport.com
mailto:sales@bae-service.agency
mailto:sales@bae-service.agency



