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La force positive pour vos 
échanges internationaux.
Faites confiance au 1er réseau de transport européen 
pour acheminer vos colis avec nos produits : 
DB SCHENKERsystem et
DB SCHENKERsystem premium.
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La force de notre réseau européen : 
Un réseau de messagerie intégré et des solutions 

     phares  pour assurer le succès de votre activité.

Avec plus de 700 agences réparties dans 38 pays
vous profitez du réseau de transport le plus important d’Europe. 
Atteignez tous vos clients européens grâce à un seul partenaire, vos avantages :

Délais de transport plus rapides, avec des départs quotidiens

Service door-to-door à travers l’Europe

Réduction des émissions de CO2

eServices (tracking, reporting, etc.)

Livraison garantie avant 13h (Premium 13)

FLEXIBILITE

HAUTE FIABILITE

LIVRAISON RAPIDE 

DÉLAIS GARANTIS*

PRIORISATION DE VOS ENVOIS

PREAVIS

*Illustration symbolique de nos principaux Hubs 

Pour plus d’informations :
www.dbschenker.com/fr

* La garantie sera limitée à une promesse de remboursement : Si l’envoi n’est pas livré dans les délais convenus, DB Schenker s’engage par 
conséquent à rembourser au client la différence du prix net du transport (hors surtaxes) entre les prestations DB SCHENKERsystem et    
DB SCHENKERsystem premium. Cette clause ne s’applique pas si l’expéditeur ou le destinataire est responsable du retard de livraison et 
en cas de force majeure (voir nos conditions générales de vente et les modalités d’application du produit DB SCHENKERsystem premium).

DB SCHENKERsystem
Votre solution de messagerie fiable et flexible pour expédier vos marchandises 
dans toute l’Europe. Bénéficiez de nombreux services à valeur ajoutée tels que 
les livraisons sur rendez-vous et à jour fixe grâce à nos solutions fix day, des 
notifications de livraison pour vos destinataires, des eServices.

DB SCHENKERsystem premium
Vos colis sont prioritaires ! C’est la meilleure solution pour gérer vos 
impératifs de livraison. Choisissez la plus haute fiabilité et profitez de 
notre garantie de livraison. De nombreuses options sont également 
disponibles telles que le paiement à la livraison, les eServices pour le 
tracking, reporting, etc.

Le réseau de transport routier 
le plus rapide d’Europe !
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