
VOTRE PARTENAIRE RAPIDE ET FIABLE POUR L´EUROPE CENTRALE ET L´EUROPE DE L´EST 

 
 Depuis 1992, BELMONT sarl. résidant à PRAGUE, en RÉPUBLIQUE TCHÈQUE , opère dans le domaine du 
transport international. Notre objectif essentiel est d’assurer les services de transport routier 
  
 depuis L’EUROPE DE L’OUEST pour LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LA SLOVAQUIE.  

 Grâce à notre longue expérience, nous sommes capables de garantir toutes les sortes de 

véhicules rapidement. Nous travaillons uniquement avec des transporteurs tchèques et slovaques 

certifiés. Nous sommes un partenaire ayant toujours de bonnes relations avec nos clients et nos 

transporteurs. Notre société se développe constamment et offre à nos clients des solutions 

rapides et fiables. Avec BELMONT, vous pouvez être sûr que vos commandes seront traitées avec  

toute notre attention.  

NOUS PARLONS VOTRE LANGUE 

Tous nos expéditeurs parlent français 

et anglais ou allemand et travaillent 

24h/7 jours sur votre transport, si 

nécessaire.  

NOUS COOPÉRONS AVEC DES 

TRANSPORTEURS CERTIFIÉS 

Nous sommes associés avec des 

companies tchèques et slovaques avec 

lesquels nous avons une longue 

expérience et de bonnes relations.  

NOUS SOMMES QUALIFIÉS 

POUR EFFECTUER TOUTES 

SORTES DE SERVICE DU 

TRANSPORT ROUTIER 

Quelques soient vos exigences nous 

sommes habilités à trouver une solution 

fiable et rapide.  

NOUS AVONS DE LONGUES 

EXPÉRIENCES DANS LES 

TRANSPORTS 

Plus de 20 ans, Belmont vous garantit 

de bons services de transport.  

N O S  S E R V I C E S :  P O U R Q U O I  B E L M O N T ?  

R AP I D E  &  F I AB L E  

CARACTÈRE DE TRANSPORT 

transport express (dans 24 heures)

lot partiel (dans 48-72 heures) 

lot complet (dans 48 heures) 

TYPE DES CAMIONS 
camion tôlé  
camion bâché  
frigorifique 
camion fossé   
semi-remorque 85m3  
mega remorque 100 m3 
camion remorque 120m3 
 

LA TAILLE DU CHARGEMENT 

1-6 palettes, pick-up jusqu’à  1,5 t 

1-16 palettes, camion jusqu’à 3,5 t  

1-18 palettes, camion jusqu’à 5-7 t 

1-33 palettes, camion jusqu’à 24 t 

LES SERVICES DE TRANSPORT 

SPÉCIFIQUE  

2 chauffeurs 
le hayon élévateur 
la température contrôlée  
surdimensionné -  surpoids  
les véhicules dédiés 
plombage 
marchandises dangereuses (ADR)  
 
LES SERVICES SPÉCIAUX 
stockage de la marchandise  
assurance supplémentaire  

douane service 

représentation juridique  

ESSAYEZ NOUS CONFIER VOTRE CHARGEMENT ! 

tel  +420 606 022 141 (Jiri - français) fax  +420 226 013 585 
 +420 601 583 873 (Anna - anglais) e-mail  trans@belmont.cz
 +420 602 253 816 (Vlad - allemand) 

Pour en savoir plus:  www.belmont.cz    


