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logistic and more - l‘entreprise fiaBle  
pour tous vos transports et vos défis logistiques.

*des transports directs 
sur les 5 continents, 
dans le monde entier. 
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aéroport international, 
heathrow, londres 

*
avec logistic and more, chaque colis parvient à sa destination par 
la voie la plus directe. la comBinaison de collaBorateurs  
compétents, des technologies les plus récentes et une  
planification logistique parfaite vous garantissent une livraison 
ponctuelle et fiaBilisée.

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, logistic and more 
fait le nécessaire, afin que par exemple la pièce mécanique  
indispensaBle pour le réacteur de l‘airBus 330 parvienne à temps  
en grand Bretagne et permette à l‘avion et à ses 370 passagers  
de décoller à temps.
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semaine de la haute- 
couture, milan, italie 

*
logistic and more garantit – partout en europe et dans les pays  
voisins – la prise en charge d‘un colis dans un délai de deux heures, 
ceci grâce à son réseau de 300 partenaires professionnels.

ainsi logistic and more transporte directement les produits haute 
couture directement du couturier concepteur jusqu‘au podium de 
présentation des modèles, et ceci avec tous les documents douaniers 
indispensaBles.
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museum d‘art moderne, 
manhattan, new york 

*
logistic and more est compétent et spécialisé dans de nomBreux 
transports non usuels comme le transport des oBjets de valeur  
ou des matières dangereuses. tous les documents légaux  
indispensaBles accompagnent la marchandise transportée.

logistic and more garantit la sécurité et la propriété à chaque  
instant lors du transport de votre marchandise ou colis.  
ainsi un remBrandt de plusieurs millions parviendra avec certitude 
à sa destination finale dans la salle d‘exposition. 
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logistic and more gmBh
glatzer strasse 16
40231 duesseldorf
allemagne
 
tel.: +49 211 4403650
fax: + 49 211 44036520
  
info@ logisticandmore.com
www.logisticandmore.com

logistic and more
dusseldorf, allemagne
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