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Prestation Logistique en Chine
Au Départ de Yantian

(Shenzhen)-Guangzhou

Chers Clients,
Poursuivant son développement
Chine, Epsilog offre désormais
ses propres solutions logistiques
à partir de trois plateformes stratégiquement placées :
Shenzhen, Canton et Shanghai.
Complément indispensable de
notre offre logistique France, ces
plateformes combinent la proximité de vos fournisseurs et la
maîtrise de vos commandes :
Suivis des stocks informatisés et
accessibles sur le web, préparations de commandes, reconditionnement, picking, packing,
tracing, cross docking etc..

- Shanghai

Khalil Ahmidache, collaborateur
Epsilog France, nouvellement
détaché sur place.

Epsilog China :
La logistique en Chine
à votre porte...
Trois entrepôts modernes, reliés aux infrastructures routières
et portuaires sur une surface
totale de 50 000 m2.

Pour toutes demandes de cotations, vous pouvez vous rapprocher des agences du Groupe Epsilog ou contacter directement
Khalil en Chine.
Notre Trade Lane Manager répondra à vos besoins, quel que
soit le type de prestations dès la
prise en charge de vos marchandises : import, export, maritime,
aérien, douane et stockage.

Zone sous douane «rackée» avec
quais de chargement pour
Container, ULD et Poids lourds.

Une offre complète et
intégrée
Accès 24 /24 - personnel dédié
sous la responsabilité de

Pleins feux sur notre représentant en Chine

Khalil Ahmidache

Précédemment basé dans notre
agence lyonnaise, Khalil est depuis juin 2012 notre nouveau
représentant en Chine.

Agé de 33 ans, et ayant plus de
10 ans d’expériences Forwarding et Logistique, dont 3 années chez Epsilog Lyon en tant
que Route Développement Manager, Khalil a pour seule motivation : Le service et la satisfaction des clients.

EPSILOG CHINA
21/F, On Hing Building
1 On Hing Terrace, Central
HONG KONG

Tél : (852) 3971 9106
Fax : (852) 6383 1839
k.ahmidache@epsilog.eu

