
VOS AVANTAGES

SEAPRIORITY
RAPIDITÉ ET FIABILITÉ
Lorsque vous avez besoin de votre marchandise rapidement, vous pouvez compter 
sur le Groupe CMA CGM pour que votre chargement arrive à destination dans les 
meilleurs délais. Grâce à SEAPRIORITY, profitez d’un service de qualité et d’un statut 
prioritaire tout au long du transport.

DEMARREZ  
TOUT DE SUITE  
OPTEZ POUR SEAPRIORITY
Lors de votre booking en ligne,  
sélectionnez SEAPRIORITY ou  
contactez votre représentant habituel.

COMMENT
ÇA MARCHE ? 
Disponible sur certains services maritimes et pour 
des destinations spécifiques. Veuillez consulter notre 
site internet et vous référer aux conditions générales 
disponibles en ligne.

LIVRAISON RAPIDE A VOTRE
DESTINATION FINALE

Assurez la livraison de votre cargaison 
en un temps record avec notre solution 

clef en main. Votre marchandise est 
acheminée vers sa destination finale 

dans les meilleurs délais.

Bénéficiez d'un statut 
prioritaire lors de la 

mise à disposition des 
conteneurs et de leur 

chargement. 

CHARGEMENT
PRIORITAIRE A BORD

DÉCHARGEMENT PRIORITAIRE

Une continuité sans faille : votre 
conteneur est déchargé en 

priorité et acheminé directement 
jusqu’au transporteur terrestre 

pour prendre la route sans 
perdre de temps.

OPTIMISATION
SUPPLY CHAIN



EXPÉDITION UNIQUE :
PRIORITÉ D’ÉQUIPEMENT ET DE 
CHARGEMENT
SEAPRIORITY go est la solution de référence lorsque vous avez besoin que 
votre marchandise soit traitée en priorité. 

PRIORITÉ 
D’ÉQUIPEMENT
Vous êtes prioritaire pour la mise à disposition de l’équipement,  
vous évitant toutes mauvaises surprises. 

CHARGEMENT
PRIORITAIRE
Assurez vous que votre place à bord soit disponible. Votre expédition  
est identifiée comme prioritaire et suivie de près afin d’être chargée en priorité,  
aux ports de chargement comme de transbordement. 

SATISFAIT OU
REMBOURSÉ
Nous nous engageons à faire de votre chargement un succès ou nous  
vous remboursons. 

SEAPRIORITY
GO

C0 M0 Y0 K0

White

C0 M100 Y100 K0

Pantone 485 C

C100 M90 Y42 K43

Pantone 2768 C

CMA CGM
Identité Produit

SEAPRIORITY
GO

OPTIMISATION
SUPPLY CHAIN

Pour plus d’informations

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/seapriority-go

