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PORTÉE MONDIALE. 
SERVICES PERSONNALISÉS.
SEABOURNE OFFRE  
LA FLEXIBILITÉ ET  
LA FIABILITÉ, DE L’EXPRESS, 
DU FRET, ET DES SOLUTIONS 
POUR 3PL. 

Fondée en 1962 par Sir Clive Bourne, 
Seabourne est rapidement 
devenue leader de la messagerie 
européenne.  L’entreprise a débuté 
son activité à Shoreditch, près du 
centre de Londres. Sir Clive avait 
alors 17 ans. Son premier bureau 
était, en fait, une cabine
Téléphonique !

Seabourne vit, depuis cinq décennies, 
d’énormes développements.
Une expansion rapide a permis à l’entreprise de devenir l’une des principales entreprises de 
logistique en Europe et en Afrique du Sud.

Nous comptons développer d’autant plus nos opérations dans les années à venir.

Notre but ? Apporter à nos clients le meilleur niveau de service et de solutions faites sur mesure.

Notre philosophie consiste à dépasser les attentes du client, la flexibilité, un service personnalisé 
et professionnel sont les valeurs qui constituent la base de nos partenariats.

Le groupe Seabourne est devenu un des premiers opérateurs indépendants de l’industrie avec des 
bureaux à travers le Royaume-Uni, les Pays Bas, la Belgique, l’Allemagne, la France et l’Afrique du 
Sud. Disposant d’un service personnalisé de classe mondiale, Seabourne a construit une entreprise 
exceptionnelle sur une base faite de communication, de flexibilité et d’engagement.



SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE, 
NOUS METTONS NOTRE 
SAVOIR FAIRE AU SERVICE 
DE NOS CLIENTS.
C’EST LA 
DIFFÉRENCE SEABOURNE. 
Allez, mettez-nous au défi.
Les services personnalisés et professionnels sont des valeurs qui fondent les relations de  
« partenaires » que nous entretenons avec nos clients.

Nos services incluent la livraison express de courrier, du  fret, des solutions spécialisées ainsi 
qu’une gestion de la chaîne logistique. Parallèlement, nous disposons également de domaine 
d’expertise nous permettant de répondre à des demandes plus spécialisées. 

Taillé sur mesure, notre service 24h s‘applique à toutes les industries et à chaque client, afin de 
fournir une solution idéale, quelqu’en soit l’exigence. Nous nous efforçons de vous fournir un 
service de qualité, des plus efficaces, nous nous assurons ainsi de votre tranquillité.

Attentif aux détails, Seabourne fournit un service complet qui s’adapte à chaque projet 

avec professionnalisme et assurance depuis plus de 50 ans.

Une flexibilité totale, un engagement total et un service personnalisé 
Nous sommes Seabourne. Alors allez y, mettez-nous au défi.  



Une livraison express.  
     Un partenariat de confiance.
Chez Seabourne, nous proposons un éventail de services que nous adaptons à vos besoins. 
Transports express, fret, solutions spécialisées et solutions de la chaîne d’approvisionnement : la 
gamme de services logistiques est complète. Dotée d’importants moyens de stockage, de gestion 
et de reporting, Seabourne crée avec ses clients des partenariats de longue durée. 

Nous continuons à construire et entretenir des relations de confiance avec nos clients tout en 
conservant nos valeurs traditionnelles

SERVICE DE LIVRAISON 
EXPRESS DANS LE 
MONDE ENTIER. 
LIVRAISON FLEXIBLE 
CONSTRUITE AUTOUR 
DE VOUS.



SEABOURNE EXPRESS. 
UN SERVICE QUI S’AJUSTE
À VOS EXIGENCES.

Connaissances 
spécialisées. 
Services spécialisés.
En tant que société indépendante, nous 
sommes en mesure de vous offrir un 
service personnalisé inégalé. Nous nous 
chargeons également de l’emballage, de la 
manutention, et de l’expédition d’articles 
d’exception ou dangereux quelle que soit la 
distance.

Nos compétences vous assurent un 
emballage et des modalités de transport 
adaptés, afin que vos objets les plus délicats, 
ou les plus sensibles arrivent à bon port dans 
leur état d’origine.    

Le timing est essentiel.
Chez Seabourne, nous livrons les envois 
de nos clients dans les meilleurs délais. 
Nos services express de livraison planifiée 
vous permettent de disposer d’un service 
rapide et économique, tout en conservant la 
flexibilité dont vous avez besoin.

Notre service dédié vous garantit une 
livraison précise accompagnée d’un bon 
émargé. Nos partenariats nous permettent 
également de fournir des solutions 
détaillées, adaptée à vos besoins individuels, 
incluant l’enlèvement de vos colis en nombre 
et l’exécution des formalités administratives 
en votre nom. 

Seabourne, nous allons toujours plus loin 
afin de vous satisfaire.  



Spécialiste dans le transport d’œuvres d’art 
et d’antiquités.
Ce service, créé dans les années 1990, fournit l’emballage et la prise en charge de la manutention 
pour une variété de clients. Des antiquaires aux clients privés,  l’expertise de Seabourne dans ce 
domaine spécialisé offre la sauvegarde des articles, et ce, même des plus délicats. Indépendant, 
nous sommes en mesure d’offrir un service personnalisé, rarement fourni par d’autres services 
coursiers classiques. De plus nous prenons en charge la manutention et l’expédition de ces 
éléments irremplaçables aussi bien à petite qu’à grande échelle.  

SEABOURNE FOURNIT  
EXPERTISE,
EXPÉRIENCE ET 
CONNAISSANCE 
CONSTRUITES AUTOUR   
DE VOS INTERETS.



Classe ADR.
1 Matières et objets explosibles

2 Gaz  
3 Liquides inflammables

4.1  Matières solides inflammables, 
matières auto-réactives  et matières 
solides explosibles désensibilisées

4.2  Matières sujettes à l’inflammation 
spontanée

4.3  Matières qui, au contact de l’eau, 
dégagent des gaz inflammables

5.1 Matières comburantes

5.2 Peroxydes organiques

6.1 Matières toxiques

6.2 Matières infectieuses

7 Matières radioactives

8 Matières corrosives

9 Matières et objet dangereux divers

Un service de 
messagerie suivie.
Mis à part la livraison express traditionnelle, 
Seabourne offre également des coursiers 
dédiés qui escortent les articles importants 
jusqu’à leur destination.

Ce service spécialisé offre à nos clients 
l’expertise et l’assurance dont ils ont besoin 
dans le transport de documents sensibles 
ou particulièrement importants. Chez 
Seabourne, nous allons toujours plus loin, 
pour vous faire gagner du temps.

Un service qui 
s’adapte à vous.
Tout en offrant une expérience 
personnalisée à tous nos clients, nous 
nous assurons également que nos services 
soient cohérents ainsi qu’au maintien de 
nos valeurs. Cela inclut de fournir un service 
flexible qui s’ajuste à vos besoins.

Manutention des 
marchandises 
dangereuses.
Des années nous ont permis d’acquérir 
la connaissance nécessaire à la gestion 
des matières dangereuses. Seabourne est 
qualifié pour manipuler des marchandises 
dangereuses à n’importe quelle étape du 
processus de livraison. De les transporter 
de porte à porte en faisant usage des 
précautions nécessaires.

Avec une grande connaissance du transport 
d’articles dangereux, nous offrons également 
des solutions et des conseils pratiques pour 
leur emballages.



Une organisation des stocks flexible et   
disponible quand vous en avez besoin.
De la réception à l’expédition, Manhattan® et Cogi® travaillent pour vous. A la réception 
de vos codes de stockage, les dimensions de vos palettes et cartons la composant, leurs 
poids respectifs sont enregistrés sur Manhattan®. Une description complète ainsi que le 
propriétaire final de vos marchandises peuvent être enregistrés pour leur mise sur le marché ou 
l’acheminement vers l’affectation choisie par vous.

Manhattan® répartit la masse de travail entre les opérations et enregistre électroniquement 
chacun de leurs mouvements. Il opère sur la base du PAPS (premier arrivé, premier servi) en 
terme de sélection des stocks, et ce, en incluant le contrôle des lots, des quarantaines, du 
nombre maximal de tentatives de livraison ou de la date et du service choisi. La programmation 
du niveau minimal de stock en considération des commandes effectuées signifie que nous 
pouvons également gérer les demandes de réapprovisionnement par vos fournisseurs, en vous 
tenant informé grâce aux grandes capacités de Manhattan®.

Nul n’est besoin de vous dire que Manhattan® peut vous tenir informé de chaque étape de 
gestion de vos stocks, sachant que nous utilisons Business Objects® pour gérer ces informations 
qui peuvent vous être communiquées facilement et à votre convenance par e-mail.

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES 
CONSTRUITES AUTOUR 
DE VOS INTERETS
UNE ORGANISATION ET 
UNE GESTION DE NOS LOCAUX 
FAITES POUR VOS PRODUITS.



Pick and Pack:  
une réactivité, une grande qualité.
Nos procédures d’enlèvements dirigées par Manhattan® informent nos chauffeurs du lieu, de 
la quantité, de la qualité ainsi que du niveau de priorité de vos envois en fonction des règles 
déterminées par nos accords. 
Chaque enlèvement est effectué à l’aide de terminaux externes liés par réseau wi-fi afin de vous 
fournir une information quant à leur statut en temps réel.
COGI® nous permet ensuite d’effectuer chaque envoi par la route la plus économique.
Ces deux logiciels leader, ainsi que nos services de distribution au sein du groupe et nos 
partenariats à l’extérieur du groupe, apportent à nos clients des avantages opérationnels et 
financiers tangibles.
Des systèmes modernes, des décennies d’expérience, et une équipe spécialisée nous donnent 
l’avantage face aux prestataires de logistique institutionnelle. 

UNE EXPERTISE ET UNE 
EXPÉRIENCE SOURCE DE 
TRANQUILLITÉ.
DE L’ORGANISATION À LA 
DISTRIBUTION, NOUS VOUS 
OFFRONS UN SERVICE DONT 
NOUS POUVONS ÊTRE FIERS.



Seabourne, adapte ses services en fonction de vos besoins, tout en garantissant 
les ressources nécessaires pour accomplir sa tâche en toute  fiabilité et flexibilité 

Souplesse totale, engagement absolu, service personnalisé, 
Bienvenue chez Seabourne. 
Allez-y lancez-nous un défi !

TECHNOLOGIE ET
EXPERTISE SONT
COMBINEES DANS NOS
INSTALLATIONS 
INTERNATIONALES POUR
FOURNIR LE SERVICE DONT
VOUS AVEZ BESOIN EN 
TOUTE TRANQUILLITÉ.



Contrôles et tests.
Idéal pour les grossistes, importateurs et 
détaillants, nos services d’inspection de tests 
sont ajustés en fonction de vos produits. 
En partant de simples questions/réponses 
passant par des tests flash, la vérification 
des électriques, éléments ainsi que leur 
potentielle destruction, tout ceci vous est 
possible avec Seabourne.

Broderie.
Ce service est disponible pour tous les 
articles de vêtements ou de couvre-chefs, 
et peut être fourni sur une base individuelle 
ou dans le cadre de nos services 3PL 
contractuels..

Gravure laser.  

Notre graveur laser HK interne est 
extrêmement flexible et peut gérer de 
grands et petits volumes. Il est utilisé par les 
principales sociétés de location d’outils, et 
producteurs pour gérer leurs biens et assurer 
la sécurité de leurs produits. La gravure laser 
n’est pas limitée à ces deux domaines ; nous 
proposons également la gravure de marque 
pour certains clients, mais aussi de marquage 
de gestion de stocks pour d’autres.



UNE FLEXIBILITÉ TOTALE, UN
ENGAGEMENT COMPLET ET 
UNSERVICE PERSONNALISÉ.  
NOUS SOMMES SEABOURNE.
ALLEZ-Y, METTEZ-NOUS AU DÉFI.

Visionner notre film de groupe
par l’intermédiaire de notre site web

seabourne-group.comROYAUME-UNI
Siège social :
81-82 High Street 
Egham, Surrey, TW20 9HE
t +44 (0)1784 222 830
e sales@seabourne-group.com

Aberdeen :
Unit 2, Altens Mini Units
Souterhead Road, Altens  
Aberdeen, AB12 3LF
t +44 (0)1224 895 695
e sales@seabourne-group.com

Basingstoke :
Unit D, Lutyens Industrial Centre
Bilton Road, Basingstoke
Hampshire, RG24 8LJ
t +44 (0)1256 359 300
e sales@seabourne-group.com

Birmingham :
Forward House, Birmingham Airport
Birmingham, B26 3QT
t +44 (0)121 782 6831
e sales@seabourne-group.com

Glasgow :
Deanside Road, Hillington
Glasgow, G52 4XB
t +44 (0)141 891 4250
e sales@seabourne-group.com

London Heathrow :
Suite 402, Units 1+2,  
Colnbrook Cargo Centre
Bath Road, Colnbrook, SL3 0NT
t +44 (0)1753 680 376
e sales@seabourne-group.com

Luton :
Unit 3, Sovereign Park, Laporte Way, 
Luton, Bedfordshire.  LU4 8EL
t +44 (0)1582 416 300
e sales@seabourne-group.com

Northampton :
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
t +44 (0)1604 490 590
e sales@seabourne-group.com

ALLEMAGNE
Düsseldorf :
Postfach 17 01 64,
40082 Düsseldorf
t +49 (0)211 301 2590
e sales@de.seabourne-group.com

BELGIQUE
Eindhoven :
Beatrix de Rijkweg 12
5657 EG, Eindhoven Airport
t +31 (0)40 23 53 300
e sales@nl.seabourne-group.com

FRANCE
Paris :
2 Boulevard de la Libération
93200 St Denis
t +33 (0)1 49 17 31 39
e sales@fr.seabourne-group.com

Lyon :
Parc Republique Carnot
6-8 Allee des Erables
69200 Venissieux
t +33 (0)4 37 65 42 42
e sales@fr.seabourne-group.com

PAYS-BAS
Amsterdam :
Schillingweg 1, 2153 PL Nieuw Vennep
t +31 (0)252 757 200
e sales@nl.seabourne-group.com

Eindhoven :
Beatrix de Rijkweg 12
5657 EG, Eindhoven Airport
t +31 (0)40 23 53 300
e sales@nl.seabourne-group.com

AFRIQUE DU SUD
Bloemfontein :
Seabourne Inxpress (Pty) Ltd 
14A Lessing Avenue, Estoire,  
Bloemfontein 9323
t +27 (0)51 433 2973
e sales@seabourne.co.za

Cape Town :
12 Concorde Crescent, Airport City,  
Cape Town 7525
t +27 (0)21 386 9918
e sales@seabourne.co.za

Johannesburg :
Unit 5 & 6, Aviation Park,  
18 Pomona Road, Kempton Park,  
Johannesburg 1619
t +27 (0)11 396 1900
e sales@seabourne.co.za

Port Elizabeth :
117C Albert Road, Walmer,  
Port Elizabeth 6070
t +27 (0)41 581 2794/2498
e sales@seabourne.co.za

Pretoria :
Quintiles Science Park,
1011 Pretorius Avenue South,
Lyttelton, Pretoria 0157
t +27 (0)12 664 7153/7923
e sales@seabourne.co.za

Durban :
10 Moss Road, Cnr Clark and Moss Road, 
Westmead, Pinetown, Durban 3610
t +27 (0)31 700 1296
e sales@seabourne.co.za


