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PARTENAIRE DE LA DOUANE POUR LE MARCHE AMERICAIN
Qualitair&Sea affiche sa volonté de renforcer ses liens avec le marché américain en étant l'unique
commissionnaire de transport français présent à l'Air Cargo Forum, organisé du 2 au 4 octobre par TIACA
(The International Air Cargo Association) à Atlanta. Principal salon international consacré au fret aérien,
l'Air Cargo Forum rassemble, tous les deux ans, l'ensemble des opérateurs de la supply chain utilisant le
mode aérien : compagnies aériennes, GHA, commissionnaires de transport, gestionnaires d'aéroports,
administrations et prestataires IT, en présence de nombreux exportateurs et importateurs du pays hôte.
A Atlanta, Qualitair&Sea a fait le choix du partenariat stratégique en occupant un stand commun avec
Aéroports de Paris, TLF Overseas et la Douane Française. Qualitair&Sea confirme ainsi son image de
spécialiste de la douane et affiche à ses partenaires commerciaux locaux, aux compagnies aériennes et
GHA, ainsi qu'à ses clients importateurs ou exportateurs du sud-est américain, son partenariat fort
avec l'administration des douanes françaises. Ce partenariat avait déjà pris toute sa dimension en
2008, quand Qualitair&Sea avait été choisi comme pilote sur le dossier d'Opérateur Economique Agréé
(OEA), avant de compter parmi les toutes premières sociétés certifiées en France.
Au-delà de cette relation forte avec la douane française, Qualitair&Sea souhaite valoriser l'accord de
reconnaissance mutuelle Opérateur Economique Agréé / C-TPAT (Customs-Trade Partnership
Against Terrorism) récemment signé par l'Union Européenne et les Etats-Unis. Cet accord permet
d'envisager le pilotage de flux logistiques totalement sécurisés et optimisés entre les deux
continents. Cette équivalence est en outre une reconnaissance par l'administration des douanes
américaines des procédures opérationnelles, douanières et sécuritaires mis en œuvre par
Qualitair&Sea, dans l'intérêt de ses clients.
* * *
Pour le Président de Qualitair&Sea, Joël GLUSMAN : "avec cet accord OEA/C-TPAT et cette présence
active au cœur du premier salon consacré au fret aérien, Qualitair&Sea apporte une nouvelle preuve de sa
capacité à s'adapter aux évolutions de la logistique internationale, à entretenir un partenariat efficace
avec la douane française et réaffirme sa volonté de développer son ancrage aux Etats-Unis."
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