
À propos d’Agility

Agility relie la France au reste du monde grâce au transport aérien et 
maritime. Notre réseau de fret couvre tous les principaux ports et aéroports 
français. Les entreprises pharmaceutiques françaises recourent à notre 
expertise en matière de température dirigée pour transporter et acheminer 
des médicaments en transit. Nos ressources internes nous donnent la 
flexibilité nécessaire pour nous conformer rapidement aux directives émises 
par les agences de réglementation pharmaceutique. Notre autre spécialité 
concerne les solutions logistiques complexes apportées aux projets 
industriels et au secteur pétrolier et gazier. L’engagement de longue date 
d’Agility envers les pays en développement est évident dans notre centre de 
compétences de Marseille qui favorise les échanges vers et en provenance 
du Maghreb, centre de commerce émergent du Nord-Ouest de l’Afrique.
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Nos principaux bureaux
• Le Havre, Paris, Strasbourg,

Blotzheim, Lyon, Marseille

Aéroports desservis
• CDG, LYS, MRS, SXB

Ports desservis
• LEH, FOS

Espace d’entreposage
• 20,000 m²

Certifications
• ISO 9001
• ISO 27001
• SQAS
• OEA
• GDP
• Agent habilité

Facts & Figures

Services

• Expédition de Fret
(air, ocean, road)

• Logistique & Distribution
• Liaison Transfrontalière
• Dédouanement
• Légalisation de Documents
• Logistique dédiée aux Projets
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Exemples de nos clients

Des livraisons synchronisées en flux tendu assurent des parts de marché 
dans le domaine pharmaceutique
Un groupe pharmaceutique mondial, spécialisé en génériques, avait besoin 
d’une méthode capable de synchroniser les livraisons aux détaillants afin d’être 
le premier en rayon une fois la date d’échéance du brevet passée. La livraison 
en flux tendu est essentielle pour gagner le maximum de parts de marché. Le 
défi consistait à acheminer des produits à partir de multiples sites de 
production vers plusieurs points de livraison, puis de faire coïncider l’arrivée 
des produits avec la date d’échéance de chaque brevet, qui varie d’un pays à 
l’autre. L’équipe de lancement des produits Agility veille au respect des 
règlementations concernant l’échéance des brevets, apporte son soutien sur le 
terrain par son expertise opérationnelle afin d’orchestrer parfaitement le 
lancement des produits, et fournit l’équipement approprié permettant de 
répondre aux exigences thermiques. L’équipe évalue également les besoins du 
client et est en mesure de lui fournir un rapport sur mesure pour chaque 
lancement de produit. Les solutions proposées par Agility fluidifient la 
circulation des marchandises, de sorte que le groupe mondial est le premier à 
voir ses génériques disponibles pour les clients, avant la concurrence.

Une solution rentable et conforme permet de livrer des produits 
pharmaceutiques de l’Inde vers l’Europe
Une entreprise pharmaceutique mondiale disposant d’une large base de 
fabricants sous contrat en Inde a eu des difficultés à envoyer des produits finis 
en Europe dans des conditions conformes au maintien de la chaîne du froid. Le 
principal problème? Le manque d’installations et d’équipements conformes au 
GDP (Good Distribution Practices). L’entreprise voulait également améliorer 
son taux d’utilisation des conteneurs et mettre en place un modèle de service 
de dégroupement fiable pour la distribution sur le marché final en Europe. 
Grâce à notre centre de compétences pharmaceutiques situé dans le port de 
Nhava Sheva à Mumbai, Agility gère et supervise l’approvisionnement des 
clients en produits, du point de commande à la livraison. Les envois sont 
collectés et transportés à l’aide du service de fret maritime consolidé LCL avant 
d’être dégroupés en Europe pour la distribution finale via un réseau de 
camionnage à température contrôlée. Notre installation certifiée GDP en Inde 
est également sous douane conformément à la législation fiscale locale. Des 
chauffeurs et du personnel d’entrepôt formés assurent une manutention fiable 
sur le terrain afin de maintenir l’intégrité des produits en termes de sécurité, 
de qualité et d’écart de température. L’outil de suivi d’Agility offre au client une 
visibilité complète de la supply chain au niveau de l’unité de gestion des stocks 
(SKU). 




