Pour expédier vos bouteilles,
choisissez nos emballages gratuits
et exportez en toute sérénité.
Rencontres sur un salon professionnel, campagne de promotion
auprès de vos distributeurs, annonce d’un nouveau cru à
l’attention des sommeliers… FedEx accorde une place de choix
aux exportations de vos bouteilles et vous propose une gamme
d’emballages gratuits dédiés aux marchés viti-vinicoles et
oléicoles.
FedEx Bottle Box* : 3 types d’emballage
1 bouteille

Largeur : 123 mm
Longueur : 123 mm
Hauteur : 395 mm

3 bouteilles

Largeur : 123 mm
Longueur : 385 mm
Hauteur : 395 mm

6 bouteilles

Largeur : 267 mm
Longueur : 385 mm
Hauteur : 395 mm

Les avantages
1 seul et même emballage pour toutes les formes de bouteilles
Bourguignonne, Bordelaise, Provençale, Champenoise, Clavelin, Ligérienne,
Rhôdanienne ou Alsacienne…
Facile à stocker et facile à monter
Les emballages sont livrés à plat.
Ils s’assemblent en quelques secondes.
Robuste et recyclable
Une protection complète de l’enlèvement à la livraison.
Des emballages conformes aux normes des transports aériens et respectueux
de l’environnement.

* Emballage bouteille

Pour toute information, contactez notre Service Clientèle au 0820 123 800
ou rendez-vous sur fedex.com/fr

Avec plus de 220 pays et territoires desservis porte à porte et
dédouanement compris : comptez sur la ﬁabilité FedEx pour
développer votre activité à l’international.

Une gamme de solutions adaptée
Une gamme de services adaptée à vos exigences pour
expédier du plus lourd au plus léger.

Des experts en matière de dédouanement
FedEx vous guide dans la préparation des documents
douaniers qui accompagnent vos expéditions selon le degré
d’alcool de vos vins, leur composition et leur utilisation ﬁnale.

Plus de visibilité sur vos envois
Une traçabilité de vos colis en temps réel 24h/24 et 7j/7 sur
fedex.com/fr.
Vous pouvez également recevoir une preuve de livraison
indiquant l’heure et le nom de la personne ayant réceptionné
votre expédition.

FedEx. Des équipes et des solutions.

Pour toute information, contactez notre Service Clientèle au 0820 123 800
ou rendez-vous sur fedex.com/fr
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