BGL Cargo Express LLC a été créé à Dubaï en 2016 et a mis sur pied un réseau mondial
offrant des services de premier ordre à ses clients. En 2021, nous avons franchi une nouvelle
étape en ayant notre succursale à Hong Kong pour soutenir les services dans cette région.
Alliant compétence et désir de distinction en ce qui concerne les services, BGL est
avantageusement réputé pour sa compétence en matière de réponse apportée à tous les
besoins de transport et d'expédition de nos clients, des petits colis au grand projet industriel.
L'équipe de BGL est composée d'experts en gestion de la chaîne d'approvisionnement et de
la logistique, en opérations logistiques et en technologie de la chaîne d'approvisionnement.
Nous sommes passionnés par l'idée d'opérer selon les normes les plus élevées possibles et
nous nous engageons à aller au-delà des attentes de nos clients.
BGL vous garantit le transport de vos cargaisons à l'importation, à l'exportation et au
transbordement à destination ou en provenance de n'importe quel port maritime et
aéroport dans le monde entier. En tant que membre de la Elite Global Logistics Network
(affilié à WCA), nous pouvons couvrir 6 continents, plus de 122 pays et plus de 500
destinations. Nos services de fret aérien et maritime offrent des solutions économiques et
simplifiées pour tous vos besoins liés au transport maritime. Notre équipe professionnelle
vous offre uniquement le service supérieur pour les transactions de courtage et de
dédouanement. Nous sommes fiers d’affirmer que notre service de transport terrestre
couvre l'ensemble des Émirats Arabes Unis (EAU) et des pays du CCG. Outre l'entreposage
et le stockage général des chargements, nous sommes autorisés par l'Autorité générale de
l'aviation civile à manipuler et à stocker vos marchandises dangereuses de la manière la plus
sûre et la plus rentable. En tant que membre de l'IATA, de la FIATA et de la NAFL, nous
avons acquis une réputation de confiance et de bonne volonté auprès de nos clients et nous
sommes reconnus sur le marché de la logistique.
Chez BGL, nous nous engageons à fournir des services efficaces et efficients qui mènent à
un bon avenir pour les divers besoins et demandes de nos clients et de la société. Dans
l'exercice de nos fonctions, nous veillons à ce que la communauté dans laquelle nous
travaillons soit également prise en considération au travers de notre participation à des
activités caritatives.
VISION
Devenir le partenaire d’affaire prioritaire des agents et des clients à travers le monde
MISSION
Être un prestataire de services fiable en matière de logistique internationale
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❖ Nous sommes fiers d'être membre d'associations et de réseaux locaux et internationaux

Accrédité IATA

Accrédité FIATA

Membre NAFL

Membre EGLN
(Affilié à la WCA)

❖ Notre personnel est bien formé à la
catégorie 6 des marchandises
dangereuses de l'IATA

❖ Nous sommes accrédités par l'Autorité

générale de l'aviation civile en tant
qu'agent de transport et d’entreposage des
marchandises dangereuses.
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BGL peut fournir un vaste éventail de services de transport maritime tout-en-un qui
répondent aux défis les plus complexes en matière de transport. Nos fidèles clients et
partenaires d’affaires locaux et internationaux sont témoins de la qualité supérieure du
service et de la garantie liée à la satisfaction du travail.
SERVICES DE FRET AÉRIEN
Nous fournissons des services complets de fret aérien, y compris le transbordement, les
projets et les articles d'exposition. L’accord d'espace bloqué avec des compagnies aériennes
réputées est notre avantage, donc un service ponctuel à un taux abordable est garanti.
➢ Importation / exportation / transbordement de fret
aérien
➢ Multimodal
➢ Services de livraison porte à porte
➢ Manipulation de marchandises dangereuses
➢ Gestion des envois des marchandises périssables
➢ Projets et cargaison d'exposition
➢ Services de consolidation
➢ Affrètement d'avions

SERVICES DE FRET MARITIME
Nous offrons des services d'expédition de fret maritime dans le monde entier à destination
et en provenance de tous les grands ports du monde, en transportant la cargaison par
Chargement complet du conteneur (FCL) ou par chargement réduit du conteneur (LCL) à travers
6 continents, dans plus de 122 pays et 500 destinations.
➢ Importation / exportation / transbordement de fret
maritime
➢ Chargement complet du conteneur (FCL) et
chargement réduit du conteneur (LCL)
➢ mouvement maritime et aérien
➢ Service de livraison porte à porte
➢ Projets et cargaison d'exposition
➢ Gestion de marchandises dangereuses et périssables
➢ Services de consolidation et Breakbulk
➢ Assurance fret maritime
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TRANSPORT LOCAL et TRANSFRONTALIER
BGL a capitalisé dans le matériel de transport nécessaire pour réguler les services que nous
fournissons. Les services de distribution sont menés à bien avec le souci du timing, de la sécurité,
de la précision et de la rentabilité. Nous organisons l'acheminement et la programmation des
véhicules ainsi que la consolidation des livraisons afin de réduire les coûts de distribution de nos
clients.
➢ Transport par cargaison ayant la taille d’un camion (FTL) et
par cargaison inférieure à la taille d’un camion (LTL) dans les
EAU et les pays du CCG
➢ Véhicules surveillés par GPS
➢ Transport intérieur pour tout type de cargaison
➢ Remorque et hayons élévateurs de 1 tonne, 3 tonnes, 7
tonnes, et camions à chargement latéral et grues

ENTREPOSAGE et DISTRIBUTION
10000 pieds carrés (zone locale) de zone de cargaison générale et de marchandises dangereuses
pour le stockage, l'emballage, la palettisation, le rembourrage / le dépotage, le marquage et
l'étiquetage avec une caméra de surveillance en circuit fermé intégrée 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour la sécurité et la surveillance.
➢ 3 entrepôts dans la zone locale (zone industrielle d'Al Quoz)
pour le stockage régulier des cargaisons et des
marchandises dangereuses
➢ Entrepôts à la zone libre de l'aéroport de Dubaï (DAFZA)
➢ et Zone libre de Jebel Ali
➢ Dépotage, transbordement et consolidation des conteneurs
➢ Gestion de la chaîne d’approvisionnement
➢ Système de gestion de l’entrepôt
➢ Système de gestion des stocks

BGL propose une police d’assurance tous risques qui protège votre expédition contre toute perte et
tout dommage ainsi qu'une police d’assurance perte totale qui assure votre expédition en cas de
perte désastreuse. Les options vous permettent de choisir la police d'assurance appropriée en
fonction de vos besoins standards et financiers. BGL fournit des services au meilleur prix, avec
sécurité, fiabilité, engagements, flexibilité et avec une visibilité en temps réel.
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Entrepôt de commerce électronique à l'étranger (Logistique du commerce électronique)
La logistique du commerce électronique constitue le récent changement du monde en évolution de
la logistique et du réseau de distribution physique. Avec une surface de stockage de 10 000 pieds
carrés, couvrant l'ensemble des EAU, nous offrons des services complets de commerce
électronique à valeur ajoutée.
La plate-forme relative à la logistique de commerce électronique de BGL fournit des services de
livraison et de montage du dernier kilomètre dans les EAU, avec ses services d'entreposage et
d'exécution.
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢

➢

Système de gestion des entrepôts
Gestion des stocks
Ramassage, emballage et étiquetage
une caméra de surveillance en circuit
fermé intégrée 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 pour la sécurité et la surveillance
Dédouanement et paiement des taxes
Une distribution locale rapide avec
✓ Services Premium (livraison le même
jour)
✓ Services standard (3-4 jours ouvrables)
✓ Jour et heure de livraison désignés
Services de retour et d'échange
Collecte d'argent
Une revente lente
Rapide et efficace, sûr et sécurisé, rentable
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DÉDOUANEMENT
Notre connaissance approfondie de la législation, des politiques et des réglementations douanières
des EAU, ainsi que notre personnel hautement qualifié et compétent permettent à nos clients de
bénéficier de l’influence de l’entreprise afin de réduire les coûts au débarquement. Nous pouvons
également fournir une assistance relative à l’obtention des permis et des licences du
gouvernement.
➢
➢
➢
➢
➢

Dédouanement import / export
Multimodal (Mer-Air / Mer-mer / Air-air / Air-mer)
Transbordement transfrontalier
Navire-Terre-navire
Préparation
des
documents
douaniers
réglementaires
➢ Expérience dans le traitement de différentes
marchandises
➢ Une approche des politiques et des actions
centrée sur le client

SPÉCIALISTE DES CARGAISONS DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Notre expertise des questions de logistique à l’échelle mondiale et locale nous permet de
nous adapter avec souplesse et de garantir l'application des procédures et des dispositions
prévues.
➢ Accréditation des marchandises dangereuses
avec un personnel hautement qualifié
➢ Manipulation des marchandises dangereuses à
tous les niveaux avec la réglementation de l'IATA
➢ Fournit le matériel d'emballage approprié
conformément à la réglementation sur les
marchandises
dangereuses
(matériaux
d'emballage spécifiés par l'ONU)
➢ Emballage,
marquage,
étiquetage,
documentation et gestion des marchandises
dangereuses selon les règlements de l'IATA

Warehouse #5, 28A St., Al Quoz Industrial Area 1, Dubai, UAE
P.O. Box 371302, Dubai – UAE
Telephone No.: +971 4 323 3549

PROJET CARGO
Nous sommes contents de faire aboutir les projets d’expédition de nos clients calmement et
sans tracas, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.
➢
➢
➢
➢

Gestion des projets
Logistique pour expositions et événements
Roll on - Roll off
Transports lourds, cargaisons hors gabarit et
breakbulk
➢ Mouvement des véhicules

Aujourd'hui, dans un monde où le marché est de plus en plus viable, nous soutenons des
entreprises systématisées dont les valeurs et la fiabilité ne connaissent aucune concession.
➢ Nous veillons à fournir l'excellent service que nos partenaires méritent pleinement
➢ Nous nous engageons à fournir un service de qualité et efficace
➢ Adaptabilité aux dernières technologies et réglementations grâce à la formation du
personnel
➢ Nous garantissons le respect des délais de paiement à nos partenaires d’affaires
➢ Nous valorisons la communauté à travers nos projets caritatifs
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NOS CONTACTS
Siège : Warehouse # 5, 28A St., Al Quoz Industrial Area 1, Dubai
Bureau de Deira : Shop 2, Al Yousuf Alqaz Building, Ayal Nasir Road, Deira,
Dubai
Bureau de l’aéroport : Unit 513, W3, Dubai Airport Freezone, Dubai
Bureau de Jebel Ali : South Zone, Jebel Ali Freezone, Dubai
Bureau de Abu Dhabi: Business Center 01, Abu Dhabi Airport Free zone, Abu
Dhabi, Émirats arabes unis.
Bureau de Shajrah:P8-16. Sharjah Airport Freezone, Sharjah, Émirats arabes
unis
Boîte postale : 371302, Dubai, U.A.E.
Numéro de telephone: +971 4 323 3549
Courriel: enquiry@bglcargo.ae
Site web: www.bglcargo.ae

BGL Cargo Express LLC

BglCargoExpress

Bgl Cargo

JOANN IGNACIO

MANDY SHEN

Responsable de la prospection – Étranger
Numéro de téléphone: +971 56 539 8900
Courriel: joann@bglcargo.ae

Responsable de la prospection – Chine
Numéro de téléphone: +971 54 377 58164
Courriel: mandy@bglcargo.ae

ABDUL SHUKOOR

NAFIH UC

Agent de fret aérien et de
dédouanement
Numéro de téléphone: +971 56 286 3999
Courriel: airfreight@bglcargo.ae

Agent de fret maritime et de
dédouanement
Numéro de téléphone: +971 56 935 8222
Courriel: operation2@bglcargo.ae

JULCY MAE CABILES

FE MABALOD

Service client
Numéro de téléphone: +971 55 965 6028
Courriel: salessupport@bglcargo.ae

Administration & Finance
Numéro de téléphone: +971 50 880 1597
Courriel: fe@bglcargo.ae
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