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TNT SWISS POST SÀRL 
RESEAU (AERIEN ET ROUTIER)

Unique en Europe et dans 
le reste de Monde
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TNT SWISS POST SÀRL
RESEAU (AERIEN ET ROUTIER)

LE MEILLEUR 
RÉSEAU  

D’EUROPE
D’ici 2018, nous comptons augmenter  

nos capacités de transport sur les réseaux  
routiers et aériens de 50%. 

Nous sommes en train d’optimiser  
nos temps de transit (routiers et aériens)  

de 10 à 20%.
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NOUS SOMMES LEADER 
EN MATIÈRE DE RÉSEAU 
EN EUROPE 
NOUS VOUS OFFRONS  

LE RÉSEAU LE PLUS DENSE D’EUROPE  
Le facteur temps joue un rôle clé dans l’économie de marché moderne.  
Notre réseau est le plus dense d’Europe. 

Nous investissons de manière ciblée dans nos capacités de transport. Ainsi, 
le réseau routier et aérien devraient pouvoir transporter 50% de volume 
supplémentaire d’ici 2018.

Parallèlement, pour optimiser davantage les fréquences, nous investissons dans 
de nouvelles technologies pour vous proposer des temps de transit encore 
plus attrayants. D’ici 2018, nous allons encore progresser de 10 à 20% dans ce 
domaine, que ce soit sur les routes ou dans les airs.

Nous sommes THE PEOPLE NETWORK.
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SVOFIABLE, PARTOUT  
ET EN TOUT TEMPS
Grâce à son vaste réseau de transport routier européen, 
TNT Swiss Post Sàrl propose une large gamme de 
prestations de livraison afin de vous permettre de satisfaire 
aux obligations de vos clients et d’étendre la portée de 
vos activités. Nous vous relions à vos clients au moyen de 
plus de 55.000 transports routiers et de plus de 700 vols 
hebdomadaires.

Qu’il s’agisse d’un simple transport vers une ville proche 
ou d’une livraison express entre la France et l’arrière-pays 
polonais, nous prenons en charge le transport de votre 
marchandise dès son enlèvement de porte-à-porte. Nous 
parcourons quotidiennement des centaines de milliers 
de kilomètres entre nos 72 hubs européens dédiés aux 
transports routiers, et desservons 72 aéroports dans 48 pays 
sur tout le continent européen.

ETENDEZ VOTRE RESEAU  
EN EUROPE 

AÉROPORTS
72

PAYS
48DANS

EUROPÉENS

VOLS RÉGULIERS

700
PLUS DE

HEBDOMADAIRES  
ENTRE 72 AÉROPORTS

55.000
LIAISONS HEBDOMADAIRES 
ENTRE 72 HUBS EUROPÉENS 

DÉDIÉS AUX TRANSPORTS 
ROUTIERS
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SVO

= Hubs aeriens

= Hubs routier
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TNT SWISS POST SÀRL
RESEAU (AERIEN ET ROUTIER)

POUR VOUS, TNT SWISS 
POST SÀRL EST SYNONYME 
DE FOURNISSEUR SUISSE 
DISPOSANT D’UN RESEAU 
MONDIAL QUI VOUS RELIE 
AUX QUATRE COINS DE LA 
PLANETE.
Nous disposons d'un réseau intégré mettant à 
disposition des transports par voie terrestre, aérienne 
et maritime, afin que votre entrprise puisse fonctionner 
de manière plus flexible et efficace. De l’enlèvement 
à la confirmation de livraison, en passant par le 
dédouanement, nous prenons en charge pour votre 
compte toutes les étapes du transport. Et grâce à notre 
présence internationale, nous vous relions avec fluidité 
à vos clients du monde entier.

Nos compétences sont liées aux caractéristiques de 
notre réseau intégré qui englobe plus de 200 pays. 
Notre statut d'opérateur agréé nous permet de simplifier 
les processus complexes découlant des réglementations 
douanières différentes selon les pays et, ainsi, de livrer 
votre colis plus rapidement.

UNE PRESENCE  
MONDIALE

 ∞ Notre Boeing 777 effectue cinq 
fois par semaine la liaison entre les 
Etats-Unis et l’Europe.

 ∞ Nos quatre passerelles (New York, 
Chicago, Los Angeles, Miami) et 
notre réseau de dépôts de livraison 
nous permettent de couvrir 
l’ensemble des Etats-Unis avec 
nos services Express et Economy 
Express.

 ∞ Grâce à nous, vous accédez ainsi 
sans restriction à la plus grande 
économie mondiale.

AMÉRIQUE DU NORD

 ∞ Des vols directs vers toutes les 
principales métropoles d’Amérique 
latine à partir de l’Europe, de 
l’Amérique du Nord et de l’Asie vous 
ouvrent les portes de nouveaux 
marchés.

 ∞ L’offre exhaustive des services 
proposés par TNT Swiss Post Sàrl est 
étayée par sa position de leader sur 
le marché au Brésil, au Chili et en 
Argentine.

 ∞ En Amérique du Sud, nous 
proposons les services Express et 
Economy Express, très fiables, par 
l’intermédiaire de réseaux aériens et     
routiers spéciaux.

AMÉRIQUE DU SUD
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 ∞ Nous proposons des liaisons 
entre les centres économiques 
névralgiques du Proche-Orient, 
incluant un large réseau de transport 
routier englobant sept pays pour les 
colis et le fret.

 ∞ Notre offre comporte également 
des services de livraisons à l’heure 
et à la date fixées, afin de faciliter le 
suivi et d'accroître la sécurité.

PROCHE-ORIENT

 ∞ Notre flotte de Boeing 747 
effectue cinq fois par semaine 
la liaison entre l’Europe et la 
Chine.

 ∞ Des vols en provenance / 
à destination de l’Europe 
relient régulièrement le Vieux 
Continent aux grands centres 
d’affaires et de production 
chinois: Pékin, Chongqing, 
Canton, Hong Kong et     
    Shanghai.

CHINE

 ∞ Nous proposons des liaisons entre l’Europe 
et tous les grands centres économiques de la 
région Asie-Pacifique: Tokyo, Bangkok, Kuala 
Lumpur, Singapour, Sydney et Melbourne.

 ∞ Grâce à des temps de transit fiables en Asie de 
l’Est, mais aussi entre l’Europe, l’Asie de l’Est et 
la Chine, vous avez la certitude que vos envois 
arriveront en temps voulu.

 ∞ Un réseau de transport routier panasiatique 
facilitant les livraisons à jour fixe avec service de 
fret terrestre porte-à-porte (import et export) 
vous garantit un accès à plus de 125 villes au 
Vietnam, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie 
et au Laos, ainsi qu’une liaison vers la  
       Chine via Hong Kong.

ASIE-PACIFIQUE


