LE TAXI

DE VÔTRES MARCHANDISES

Des kilomettres
d'expérience
DEPUIS 1992, ADER TAXI COMERCIAL DÉVELOPPE SON
ACTIVITÉ DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT DE
MARCHANDISES EXCLUSIVES, EN PROPOSANT UN SERVICE
À FORTE VALEUR AJOUTÉE SUR LE MARCHÉ DE LA
DISTRIBUTION, DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT.

La confiance accordée par nos clients pendant
des années a fait d'ADER l'entreprise leader
dans le secteur des transports exclusifs,
encourageant son implantation internationale
privilégiée et favorisant la croissance continue
d'une vaste flotte de véhicules industriels.

Notre engagement envers la qualité et la
responsabilité sociale se reflète dans l'application
de la norme UNE EN ISO 9001/2008, avec une
sensibilisation particulière aux questions
environnementales et une étroite collaboration
avec certaines des ONG les plus importantes
au plan international.

Sécurité et exclusivité pour
vôtres marchandises.
ADER Taxi Comercial vous offre 3 solutions en transport exclusive.

SERVICES
ADER LOCAL

ADER EXPRESS

ADER DISTRIBUCIÓN

Il s'agit d'un service personnalisé et sûr pour les besoins du
transport de marchandises dans un rayon local ou provincial.
La facturation est effectuée par heures, au kilomètre ou
d'après un prix convenu en fonction des caractéristiques du
service.

ADER Express constitue la meilleure alternative pour vos
transports les plus urgents et exclusifs, les transports critiques
et express, au niveau national et international. Les
départements des opérations d'ADER vous proposeront la
solution la plus efficace en fonction de vos besoins.

Ce service est destiné aux entreprises du secteur des
transports, de la distribution et des opérateurs logistiques
qui souhaitent externaliser ou étendre leurs services de
transport ou de distribution, de manière ponctuelle,
sporadique ou saisonnière.

Vous pouvez demander immédiatement un véhicule pour la
durée ou la distance souhaitée, et exclusivement pour votre
marchandise.

Il existe 3 modalités EXPRESS :

Pour couvrir des trajets de distribution exclusifs, locaux ou
provinciaux, ADER Taxi Comercial dispose en permanence
d'une vaste offre de véhicules industriels avec chauffeur. Par
ailleurs, un expert tracera avec vous les durées, les itinéraires
et le nombre de livraisons afin de vous offrir la solution la
plus adaptée à vos besoins.
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HEURES

Terrestre. Vos transports seront réalisés par route et
dans les meilleurs délais. À travers un suivi graphique en
ligne, sur l'Extranet d'ADER, vous pourrez connaître en temps
réel la localisation de vos marchandises sur les cartes routières
de l'Europe et les confirmations de prises en charge et de
livraisons.
Aérienne. Afin de réduire au maximum la durée en cas
de situations critiques, vous avez à votre disposition un service
d'avion-taxi ou charter pour la solution la plus rapide visant
à gagner du temps par rapport à la route.
Coursier. Le transport Express le plus singulier pour les
marchandises de taille réduite et requérant un traitement
personnalisé. La combinaison des moyens terrestres et aériens
les plus directs permettront à notre personnel expérimenté
de garder et de remettre en mains propres la marchandise
à son destinataire.

VÉHICULES
ADER dispose d'une large flotte de véhicules.
Consultez notre Département des opérations
pour tout autre besoin.

F/500

Capacité approx. : 1 palette EU
Charge utile : maxi. 500 kg

F/1500

Capacité approx. : 2-4 palettes EU
Charge utile : maxi. 1300 kg

www.taxicomercial.com

F/CARROZADO

Capacité approx. : 6-8
palettes EU
Charge utile : maxi. 900 kg

C/3500

Capacité approx. : 10-16
palettes EU
Charge utile : maxi. 3.500 kg

Se suffit que vous
choisissez l'heure
AVANTAGES
IMMÉDIATETÉ

Vous disposerez d'un véhicule avec chauffeur dans
les meilleurs délais.

EXCLUSIVITÉ

Le véhicule avec chauffeur sera disponible
uniquement pour vous, pendant la durée et sur
la distance dont vous avez besoin.

CONFIANCE

Plus de 18 ans dans le secteur des transports
exclusifs confirment l'expérience de la société et
cautionnent notre leadership national.

SÉCURITÉ

Service de porte à porte garantissant un
chargement ainsi qu’un déchargement supervisé
par votre personnel.

PRÉSENCE NATIONALE
ET INTERNATIONALE

Vaste réseau de délégations en Europe pour le
développement des services de transport, y
compris les mouvements intra-européens.

SUIVI CONTINU

Vous pourrez suivre le trajet de vos envois en
temps réel à travers tout dispositif permettant
d'accéder à l'Extranet d'ADER Taxi Comercial et
connaître l'heure de prise en charge et de livraison

QUALITÉ

PRÉSENCE NATIONALE ET
INTERNATIONALE
Proposer un service rapide et efficace

Le certificat de qualité UNE-EN-ISO 9001/08
garantit les services d'ADER Taxi Comercial.

serait impossible sans une vaste

ENGAGEMENT

grande structure de délégations au

Engagement de respect des délais de transport
dans tous nos services.

couverture. ADER dispose d'une
niveau national et international.

+34 932 431 919
www.taxicomercial.com
comercial@aderonline.com

