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EXPEDIER LES MARCHANDISES 

 
 

 
 
 
Choix solution transport 
Le choix du mode de transport dépend : poids, volume, distance à parcourir, délai de livraison et pays 
de l’acheteur. 
Faire appel à un prestataire unique permet de gagner du temps et de réduire les coûts. 
 
Emballage 
Tenir compte de la nature du produit et des normes en vigueur en France et à l’étranger. 
 
Assurance 
Les risques liés au transport : détérioration marchandises, risque de non livraison, livraison en retard 
Assurance Transport 
 
Dédouanement 
Le dédouanement se fera à l’export et à l’import. 
 
Formalités 
Les formalités à accomplir sont fonction de la nature des marchandises expédiées et du pays dans 
lequel les marchandises sont expédiées. 
 

Mise en œuvre du transport 

L’opération de transport se compose généralement de six phases où les opérations physiques sont 
réalisées en parallèle avec la gestion documentaire (source eur-export.com) 
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l’incoterm 

Sur les liens suivants retrouvez un tableau de synthèse pour chaque phase regroupant les obligations 
de chacun et les documents correspondants 

 Phase 1 : La préparation de la marchandise, l’étiquetage et l’emballage  
 Phase 2 : La remise de la marchandise au transporteur  
 Phase 3 : Le contrôle de la marchandise au départ  
 Phase 4 : Le dédouanement export  
 Phase 5 : Le contrôle de la marchandise à l’arrivée  
 Phase 6 : Le dédouanement import  
 Phase 7 : Le suivi  
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