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Notre principale mission de transit, de coordonner entre 
nos clients et les opérateurs économiques nous amène 
à mettre à leur disposition un personnel qualifié ainsi 
qu’un système qualité établit selon les normes interna-
tionales ISO9001 afin d’assurer les opérations d’import 
et d’export sous tous les régimes douaniers.

Notre connaissance et maitrise des divers accords de 
libre échange signés entre le Maroc et ses partenaires 

économiques internationaux est un véritable atout pour 
notre groupe. Elle nous permet de poursuivre la perma-
nente évolution de l’économie internationale.

Aussi, le statut d’opérateur économique agrée (AEO) 
obtenu est un véritable label qualité. Il traduit notre 
partenariat avec des douanes. Cette démarche contribue 
à améliorer la gestion des flux et la sécurisation des 
échanges internationaux.
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Relier les 2 continents en un temps minimal garanti
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destinations, des solutions adaptées, des tarifs attractifs
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Efficace, Rapide, fiable et rentable, la combinaison idéale
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Interload offre grâce à sa flotte neuve et diversifiée, 
un transport de vos marchandises de et vers toutes
les destinations dans les meilleures conditions et des 
solutions adaptées à vos exigences et à vos besoins.

L’intégration de la nouvelle technologie de géolocalisation 
nous permet d’offrir à nos clients un suivi instantané 
depuis leur bureau ainsi q’un sentiment de confiance.
Le transport des produits frais, congelés ou périssables 
grâce à nos remorques frigorifiques de dernière génération 
n’est pas exclut de notre panel de services de transport.

Le statut d’opérateur économique agrée (AEO) obtenu 
est un véritable label qualité induisant un réel partena-
riat avec les douanes, cette démarche contribue à amé-
liorer la gestion des flux et la sécurisation des échanges 
internationaux. 

Notre entreprise soucieuse de l’environnement, inter-
load a adapté sa flotte à acquérir des véhicules de der-
nière génération respectueuse des normes européennes 
de faible émission de polluants.
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NOTRE SUCCÈS NOUS POUSSE
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C’est le mode de transport idéal et le plus économique 
pour vos marchandises avec des avantages de sûreté,
de moindre pollution et de fiabilité indéniables.
 
Notre groupe vous propose une offre complète pour 
votre fret maritime. Pré-acheminement ou post
acheminement, transports spéciaux, formalités douanières 
sur le territoire et à l’étranger, nos spécialistes vous 
conseillent et vous assistent avec plaisir, en vous
présentant les avantages et les inconvénients.

Nos transports de fret maritime sont idéaux lorsque 
votre envoi doit arriver rapidement à destination mais à 
un prix néanmoins avantageux. 

Nos solutions de fret maritime s’adaptent à vos besoins 
individuels ! Le bon choix de la compagnie maritime et 
du mode de transport adéquat est déterminant pour le 
fret maritime. Des questions sur nos emballages maritimes 
ou sur l’utilité d’une assurance transport pour votre fret 
maritime? N’hésitez-pas à nous contacter.
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UN TRANSPORTEUR QUI S’ENGAGE
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Nous connaissons les moyens et les voies pour répondre 
à vos exigences. Nous vous proposons un service complet 
dans le domaine du transport aérien.

Parce que le choix de la compagnie aérienne du service 
est déterminant pour garantir la livraison ponctuelle de 
vos marchandises, nous sélectionnons la bonne solution 
pour votre fret aérien selon l’efficience et selon vos
besoins individuels. Pour les transports spéciaux comme 
le hand-carry (porteur spécial), le transport combiné fret 
maritime/fret aérien, charter, produits Express, marchandises 
dangereuses, denrées alimentaires et livraisons cross-trade, 
nos collaborateurs expérimentés et compétents sont, à 

tout moment, à vos côtés pour tous conseils et consulta-
tions.

Le transport aérien vous assure une traçabilité et sé-
curité des marchandises transportées et une capacité 
de contrôler les échanges avec les principales régions. 
Nous mettons un point d’honneur à vous offrir le meil-
leur niveau de qualité possible concernant le transport 
aérien. Notre groupe propose aussi des services à valeur 
ajoutée pour vous
apporter la flexibilité afin de répondre à vos besoins : 
Une assurance marchandises transportées adaptée
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LE MEILLEUR TRANSPORTEUR  
POUR GAGNER DU TEMPS

TAXI COLIS
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Notre solution de transport taxi colis est l’une des 
solutions les plus rapides. Un véhicule adapté à votre 
colisage et à vos contraintes de changement est mis en 
place dans les plus brefs délais ou à horaire imposé sur 
le site de votre choix.
La livraison est immédiate et sans rupture de charge.
L’exclusivité des moyens utilisés garantit un service sur
mesure d’une exceptionnelle fiabilité.
Avec nos transports routiers, nous acheminons vos 
marchandises thermosensibles vers les coins les plus 
reculés d’Europe, dans les délais les plus brefs.

Grâce à notre réseau national et européen, nous intervenons 
au bon moment, au bon endroit, et dans le respect de 
vos contraintes opérationnelles. Nous vous assurons une 
livraison rapide et un trajet direct sans groupage. Grâce à 
nos chauffeurs et nos collaborateurs, notre service trans-
port est plus sécurisé et dédié uniquement à répondre à 
vos exigences.

Interload vous garantit un transport express de colis, 
documents et marchandises pour professionnels et 
particuliers. 
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