moeda
gestion de cargaisons
Qui nous sommes: Gestion de cargaisons internationales
MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS, agent de cargaisons pour transports
internationaux; couvre les aéroports de Viracopos et Guarulhos et le port de Santos. Son
siège se trouve à Campinas (SP) - Brésil.
Un service personnalisé, une équipe de professionnels hautement qualifiés, en plus de
l'expérience et de la rapidité du temps de réponse, font de MOEDA une entreprise qui
vous offre la souplesse dont vous avez besoin et la tranquillité que vous souhaitez.
Vision: La solution la mieux appropriée
Le processus de globalisation exige toujours plus des solutions personnalisées.
S’apercevant de cette tendance, MOEDA s’inquiète de connaître en détails les besoins
de chacun de ses clients, en cherchant à développer la solution la mieux appropriée aux
différents types de demande.
C’est à travers l’expérience, la recherche constante de l’innovation, la confiance,
l’engagement et l’éthique dans les affaires alliée à une vision constante d'avenir que
MOEDA est devenue une importante option logistique pour vos affaires.
Mission: Excellence en prestation de services
Optimisation de la chaîne logistique et prestation de services en commerce extérieur
avec qualité (*).
(*) qualidade [qualité] (définition selon le Dictionnaire Michaelis de Langue
portugaise) nf (lat qualitate) 1 (...), propriété par laquelle quelque chose ou quelqu’un
s’individualise, se distinguant des autres ; manière d’être, essence, nature. 2
Excellence, vertu, talent. 3 Caractère naturel, tempérament. 4 Degré de perfection, de
précision, de conformité à un certain modèle (...)
Logistique Internationale
MOEDA propose à ses clients une solution logistique sur mesure, opérant sur les cinq
continents, dans les principaux ports et aéroports du monde. Elle assure le suivi de la
cargaison, depuis le ramassage jusqu’à la livraison. La gestion de cargaisons
internationales comprend les modalités suivantes:
AÉRIEN:
MOEDA est associée à la IATA (Association Internationale de Transport Aérien) et
opère conjointement aux principales compagnies aériennes du monde, en cherchant à
négocier des tarifs plus compétitifs, avec les meilleures routes internationales.
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En plus du fret aérien, elle coordonne aussi le ramassage à l’origine, la livraison à
l’aéroport, les services de douane et les services porte-à-porte.
MARITIME:
Elle opère dans les principaux ports, offrant les meilleures options en armateurs, routes
et temps de transit. Elle opère avec les meilleurs tarifs, aussi bien pour conteneur plein
(FCL - Full Container Load) que pour une cargaison isolée (LCL - Less than a
Container Load).
ROUTIER:
Partenaire d’entreprises responsables du transport routier de cargaisons, MOEDA
s’occupe de ses clients avec qualité, efficience et confiance.
STOCKAGE:
Dans le but d’optimiser les processus de commerce extérieur et faciliter le flux de
marchandises, MOEDA a pour partenaires les principaux Postes de Douane de Province
(EADI) dans l’état de Sao Paulo, proposant ainsi aux clients une alternative
supplémentaire en logistique internationale.
Prestation de services
La structure opérationnelle de MOEDA permet à la fois la gestion de cargaisons
internationales et la prestation de services douaniers, à un seul endroit, ce qui tend à
offrir aux clients plus de souplesse dans les routines douanières, optimisant le temps et
améliorant le canal de communication. Les services comprennent:
 Gestion de transport international de cargaisons;
 Transit douanier;
 Dédouanement;
 Importation et Exportation;
 Porte-à-porte.
Services spéciaux


Sous-traitance:
Administration et coordination complète des démarches d’importation et/ou
exportation.



Assurance de Transport International:
Travaille conjointement aux principales compagnies d’assurance du pays.

Headquarter
Edifício Campinas Commercial Center
Rua Barão de Paranapanema, 146
Conj.A/34 - CEP: 13026-900
Campinas – SP – Brésil

Brésil:
Campinas - SP:
Téléphone: +55 (19) 3255-6889
Fax: 55 (19) 3255-4859

Internet site: http://www.moeda.com.br
E-mail: comercial@moeda.com.br

Baruerí - SP:
Téléphone: +55(11)4688-0648/4688-0646
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