
 

 

 

 
 

TRANSMADOM: TRANSITAIRE, COORDINATEUR DU PARCOURS DES MARCHANDISES 

Un an de plus pour la société TRANSMADOM! C’est en Avril dernier que cette structure locale a soufflé sa treizième bougie. Nous avons souhaité 
marquer le coup en leur dédiant un article. 

 
TRANSMADOM compte à ce jour, 7 salariés. Cette structure familiale, qui a à sa tête M. Serge 
LANGOZ, dessert plusieurs destinations dont la Caraïbe (1), l’Europe, l’Amérique du Sud et la Chine. 
 
Spécialisée dans les formalités d’import-export, TRANSMADOM fait partie des traits d’union incon-
tournables de la vie économique en Martinique: c’est « un agent de voyage pour les marchandises ». 
En effet, en tant que transitaire, il est le partenaire privilégié des entreprises exerçant dans le domaine 
du Commerce International. Il est chargé d’enregistrer les ordres clients, de suivre les commandes et 
l’organisation de transports terrestre, fluvial, maritime et aérien, et est omniprésent dans la chaîne du 
transport. il intervient dès la réception de l’ordre jusqu’à la livraison de la marchandise, en passant par 
l’organisation du transport et le suivi .  

 
Pour TRANSMADOM, les qualités d’un transitaire sont ses connaissances parfaites de la réglementation, son intégrité, sa discrétion et  l’écoute de 
son client. 
Leurs principaux atouts sont leur réactivité et leur qualité de service. 
 
Les projets qui tiennent à cœur à M. LANGOZ sont d’une part, le développement de l’activité à l’international, notamment dans la Caraïbes, et 
d’autre part, l’obtention de nouveaux agréments en cours dont celui d’Opérateur Economique Agréé (OEA). 
 

(1)République Dominicaine, Porto-Rico, Cuba, Guadeloupe; Sainte Lucie 
 

 

Ils nous parlent de leurs métiers Du Transport et de la Logistique 

L’Equipe TRANSMADOM, Avril 2015 

 

 
 Le statut d'opérateur économique agréé (OEA) est accordé aux opérateurs 
communautaires les plus fiables. Ce dispositif permet de faciliter les échanges et 
de mieux sécuriser les flux de marchandises entrant ou sortant des pays membres 
de l’Union européenne.  
 
 Toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son statut (chargeur, logisticien...) 
peut demander à en bénéficier. Les obligations peuvent être néanmoins contrai-
gnantes si l’activité à l'international n'est pas significative. Le statut d'OEA donne 
lieu à la délivrance de trois certificats : 
• Le certificat « simplifications douanières » 
• Le certificat AEO « sécurité/sûreté » 
• Le certificat AEO « simplifications douanières et sécurité/sûreté » 
 
Les bénéfices de l'OEA: 
   
  Pour l'entreprise: 
 
• Allègement des contrôles douaniers et simplification des déclarations ; 
• Renforcement de la notoriété client de l’opérateur ; 
• Réduction des stocks et des délais d'approvisionnement. 
 
  Pour les autorités douanières 
 
• Rationalisation des procédures douanières pour faciliter les échanges 

et prévenir d'éventuelles menaces ; 
• Optimisation des contrôles dans le cadre de la gestion des risques. 
 
Source et pour en savoir plus: http://www.economie.gouv.fr/statut-doperateur-
economique-agree 

LE STATUT D'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE (OEA) AGRÉÉ  
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Evènements et Rencontres du Premier Trimestre 2015  

LES EUROPEAN CLUSTER DAYS (ECD):  
« Le Cluster un moteur de Croissance » 

 
 Les 18 et 19 Mars dernier avaient lieu les European Cluster Days (ECD) au Parlement 
Européen.  
 Organisée par France Clusters en partenariat avec le Parlement Européen, cette manifes-
tations d’envergure internationale réunissait les Pôles de Compétitivité, Grappes d’Entre-
prises, Clusters Régionaux, Pôles territoriaux de coopération économiques, chefs d’entre-
prises, les Universitaires, institutionnels, centres de ressources et les partenaires techniques 
et financiers des Clusters. 
 Tournés vers le développement International et Européen des clusters et de leurs entre-
prises, les  ECD se sont focalisés sur les  questions économiques des clusters et de leurs en-
treprises et sur leurs marchés à potentiel : 

 
• Performance internationale et nouveaux marchés 
• Innovation responsable 
• Coopération et groupement de PME 
• Dynamiques de territoires, activités et emplois 
• Evolution des politiques clusters et Europe 2020 
 
 Un module spécifique aux ultra-marins, organisé par le Ministère des Outre-Mer, a permis aux clusters de ces régions 
de présenter leurs domaines d’activités et d’identifier des actions complémentaires permettant l’Interclustering. L’objectif de 
cette rencontre ultra-marine était d’une part, de renforcer et de continuer à accompagner le fort dynamisme des Outre-Mer 
dans la montée en puissance de leurs clusters au bénéfice du développement local et d’autre part, d’ouvrir et soutenir les 
grappes ultra-marines dans leurs actions de développement socio-économique durable de ces territoires et les aider à entrer 
en contact avec les grappes de la France Hexagonale et de l’International pour nouer des partenariats économiques et techno-
logiques à la conquête de nouveaux marchés.  
  
 Cette session spéciale a permis aux représentants des clusters ultra-marins d’exprimer leurs inquiétudes quant aux 
nouvelles modalités de financement des Clusters. En effet, les clusters Européens, à ce jour majoritairement financés par les 
aides publiques, voient une diminution globale de leurs subventions.  
 Les nouvelles règles de financement tendent aujourd’hui vers un ratio autofinancement/financements publics de 
50/50. Cette mesure qui affecte les clusters Européens ayant pour la plupart déjà atteints leur maturité économique après près 
de 10 ans d’existence, n’est qu’un nouveau coup de massue pour les jeunes clusters d’Outre-Mer actuellement dans la phase 
de structuration, de définition et d’ajustement de leurs modèles économiques.  
 Rappelons que rares sont les clusters qui dépassent aujourd’hui les 34% d’autofinancement (1) (cotisations et ser-
vices). Même s’il y a une véritable prise de conscience de la nécessité de développer des services à facturer aux adhérents, 
les subventions sont encore très attendues dans les budgets à venir. 
 
 Voilà donc  un handicap supplémentaire qui annonce un futur encore plus incertain pour des structures ultra marines 
qui mobilisent leurs forces afin d’accroître la création de valeur de leurs secteurs d’activités en offrant entre autres, à leurs 
adhérents des services mutualisés, une meilleure visibilité, une mise en réseau, des échanges d’expérience et le développe-
ment de leurs compétences.  
         (1)Source: Les modèles économiques des clusters, France Clusters 
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Evènements et Rencontres du Premier Trimestre 2015 

SITL PARIS ET INTRALOSTICS  

EUROPE 2015 

 Avec précisément 495 exposants réunis et 25445 
participants professionnels, SITL Par is et Intr alogistics 
Europe 2015 présentaient, du 31 Mars au 2 avril 2015, à la 
Porte de Versailles à Paris, la plus importante concentra-
tion de produits et de services innovants dédiés au trans-
port et à la chaîne logistique, pour l’approvisionnement et 
la distribution, au service de l’industrie et du commerce. 
 L’édition 2015 SITL Europe a mis notamment l’ac-
cent sur la logistique industrielle, la logistique de distribu-
tion, et l'overseas. Parmi les exposants, on a retrouvé des 
professionnels des transports général cargo et spécialisés 
tous modes, des 
matières dange-
reuses, de la li-
vraison urbaine, 
de la valorisation 
des produits en fin 
de vie ou encore 
de l’immobilier 
logistique mais 
aussi des spécia-
listes des techno-
logies et systèmes 
d’information. 
 L’organisation conjointe du SITL et d’Intralogis-
tics Europe a permis aux visiteurs de se retrouver dans un 
lieu où tous les aspects de la chaîne de valeur des trans-
ports et de la logistique étaient traités.  
En effet, Intralogistics Europe, le salon des équipements 
de manutention pour l’industrie et la distribution, réunis-
sait l'ensemble des équipements et de systèmes automati-
sés de manutention pour traiter et rationaliser les flux phy-
siques d'approvisionnement, de production et de distribu-
tion. Il était orienté vers les besoins des professionnels de 
l'industrie et de la distribution : optimisation des process et 
des coûts, sécurité, développement durable. 
 
 Ce salon consolide son positionnement stratégique 
auprès des industriels et des distributeurs, mettant à l’hon-
neur des innovations qui deviennent des standards.  

 

 

 
Meilleure Innovation Service Transport et Logistique: OFP ATLANTIQUE 
Projet des Grands Ports Maritimes de La Rochelle et de Nantes-Saint-Nazaire pour 
améliorer leurs dessertes ferroviaires grâce à la création de leur propre opérateur 
ferroviaire avec Euro Cargo Rail, filiale du groupe DB Schenker Logistics. Sa mis-
sion : Densifier et dynamiser l'offre de traction entre les deux ports et leur hinterland 
national et européen. 
 
Meilleure Innovation Technologies et Systèmes d’informations: ITIN-
SELL 
Quel que soit le transporteur utilisé, l’offre BTrust de ITinSell intègre l'expédition du 
colis dans son process commande. Maîtrisée, la livraison devient alors un service à 
valeur ajoutée pour le destinataire informé, en temps réel par mail ou SMS, de l'avan-
cement de son expédition.  Il est dès à présent possible de conserver le lien entre le 
web marchand et ses clients lors de la livraison. 
 
Meilleure Innovation infrastructure ou site Logistique: PROLOGIS 
Démarche originale sur la plate-forme Vémars DC 2 de Prologis: Appelée SED pour 
Simulation Energétique Dynamique, elle s'appuie sur une application logicielle qui, 
selon les activités logistiques et les produits traités, adapte de façon automatique les 
consommations énergétiques du bâtiment.   
 
Meilleure Innovation Equipement de transport: ETIC 
En sélectionnant ETIC et son locotracteur rail-route B-Track, le jury a salué la combi-
naison d'une technique éprouvée enrichie de nouveaux systèmes embarqués optimi-
sant ses performances et sa polyvalence. Engin ferroviaire conçu sur la base de 
matériels de travaux publics avec des capacités de traction record jusqu'à 2 400 
tonnes, le B-Track est équipé de systèmes de télémaintenance et de télédiagnostic 
suivis à distance. Le tout avec une consommation énergétique minimum et une offre 
Start & Go.  
 
Meilleure Innovation équipement Intralogistique: SILEANE 
Très disputée, la meilleure innovation environnementale Intralogistique décernée à 
Sileane illustre le potentiel de la mécanisation et la robotisation au service de l'effica-
cité des supply chains. Baptisé Kamido, son robot autonome de "dévracage 3D" 
automatise les opérations de picking/kitting à des cadences jusqu'à 1 200 pièces par 
heure ! 
Intervenant sur des vracs homogènes ou hétérogènes sans base de données ni 
apprentissage préalable, Kamido réunit plusieurs briques technologiques : capteurs 
de vision Reflex 3D, algorithmes intelligents, bras robotisés rapides, compacts et 
fiables, et systèmes de préhension qui s'adaptent à l'objet en temps réel.  
 
Prix Coup de Coeur du Jury: HARDIS  
Avec un système informatique embarqué relié au WMS de l'entrepôt, la solution Eye-
see permet à partir d'un drone de réaliser le contrôle des stocks et les inventaires en 
optimisant les ressources humaines et les matériels déployés. 
En lieu et place de nacelles et autres chariots pour descendre et compter les mar-
chandises, le drone équipé de systèmes vidéo, photographique et/ou de lecteurs 
code-barres et RFID se déplace sans contrainte dans l'espace du bâtiment aidé par 
un dispositif de navigation. Au choix, son pilotage est manuel, guidé ou automatique.  

   SITL: LES PRIX DE L’INNOVATION 2015 
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Cluster GAT Caraïbes : Qu’est –ce que le 
SCDTM ?  
Jean-Claude FLORENTINY : Pour  schémati-
ser nous sommes des professionnels du Transport 
et de la Douane.  
Le SCDTM regroupe les entreprises organisa-
trices des transports aérien, maritime et commis-
sionnaires en douane, il représente 85 % des flux 
maritimes / 90 % des flux aériens et 95 % des 

opérations douanières.  
Nous gérons pour le compte de nos clients leurs transports de bout en bout 
et acquittons les droits et taxes auprès de l’administration des douanes sur 
les marchandises importés.  
 
CGC: Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs en quoi l’expertise doua-
nière est importante dans votre métier de transitaire et commission-
naire en douane ? 
J-CF : Les procédures de dédouanement sont complexes et nécessitent 
une excellente connaissance du code des douanes. Il doit être à la fois à 
même de pouvoir résoudre tous les problèmes douaniers et surtout trouver 
des solutions puisque toutes les marchandises importés sur le territoire 
martiniquais sont soumises aux paiements des droits et taxes et doivent 
faire l’objet d’une déclaration en douane.  
Par exemple , lorsque vous importez un nouveau produit nous définissons 
un code de tarification afin d’appliquer au plus juste les droits et taxes. 
Dans l’hypothèse d’un arbitrage sur les droits applicables, nous déclarons 
et veillerons à prendre en compte les intérêts du client importateur tout en 
respectant la réglementation, nous avons une obligation de conseil. 
Notre préoccupation est de ne pas faire subir d’éventuels rappels sur des 
frais de dédouanement c’est-à-dire droits de douane, octroi de mer ou 
autres et de déclarer le produit au bon endroit et à la bonne position tari-
faire. Ce qui implique une réelle connaissance métier, une réelle connais-
sance des produits, c’est surtout l’expérience qui fait la différence dans nos 
métiers. L’expertise douanière est bien évidemment au cœur du métier du 
transitaire. C’est à la fois être conseillé sur les nouvelles procédures, c’est 
également une expertise juridique reconnue. Nous sommes dans le cadre 
de l’Union, nous avons un volet législatif en évolution constante un nou-
veau statut a vu le jour depuis bientôt 5 ans :  
 

Nos adhérents ont la parole  

Opérateur Economique Agrée qui donne des prérogatives élargies aux 
professionnels mais aussi des obligations.  
Un nouveau Code de l’Union sera applicable à compter de 2016, donc 
la profession est hyper mobilisée et sensibilisée sur cette question.   
 
CGC: Quelles sont les problématiques actuelles auxquelles sont 
confrontées vos professions ? 
J-CF: Il me semble impor tant de préciser  un certain nombre de 
problématiques auxquelles le commissionnaire en douane est confron-
té sur la zone, puisque cela ne concerne pas uniquement la Martinique.  
Dans un premier temps, il faut connaître le périmètre d’action du com-
missionnaire en douane. En tant que professionnels des formalités 
d’Import-Export nous faisons ce que l’on appelle les avances de 
droits c’est-à-dire les droits de douane, la TVA, l’octroi de mer et l’oc-
troi de mer régional. 
Sans remettre en cause l’octroi de mer, nous menons un combat auprès 
de la douane et des instances de l’exécutif local, qui nous est très 
cher : être remboursé de l’octroi de mer en cas de défaillance d’une 
entreprise. Je précise, admettons qu’une société se mette en procédure 
collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire), nous sollici-
tons le remboursement de l’octroi de mer que nous avons déjà payé à 
la douane, qui elle-même la reversé à la collectivité mais nous Com-
missionnaires en douane  n’avons pas été payé par nos clients.  

 
 
CGC : Pourquoi ?  
J-CF : Tout simplement parce que la douane ne prend aucun 
risque puisque nous payons nos bordereaux de douane via un crédit 
d’enlèvement cautionné, la douane quant à elle reverse au Conseil 
Régional, qui reverse lui-même aux communes. Mais nous, pendant ce 
temps-là, ne sommes toujours pas payés.  
C’est une bataille à laquelle nous tenons et nous voulons qu’elle abou-
tisse la profession est très mobilisée sur le sujet. Ce sont de très gros 
montants qui sont en jeu. Il ne faut pas ignorer que depuis 2009, nous 
assistons à une grande fragilisation des entreprises et  à une destruc-
tion massive des emplois dans le secteur du fait des liquidations judi-
ciaires de nos clients. Notre métier de Commissionnaire en Douane est 
un métier à haut risque et si la situation n’évolue pas vous ne verrez 
bientôt que des grandes enseignes nationales. Les structures locales 
ont quasiment toutes disparues. 

Position du syndicat des transitaires sur le remboursement de l’octroi de mer 
Interview de M. Jean-Claude FLORENTINY, Président du Syndicat des Commissionnaires en Douane et Transitaires de Martinique (SCTDM) 
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Nous Contacter 

 Cluster GAT Caraïbes  
 Tour Martinique F.W.I 

 5 Avenue Loulou Boislaville 
 97200 Fort-de-France 

  
 Tel: +596 596 39 46 53 

 E-mail: contact@clustergatcaraibe.com 
Visitez notre page web: www.clustergatcaraibes.com 

 

Les Prochains Rendez-Vous 

Ils nous ont rejoints 

Cluster GAT Caraïbes Logistique et Transports 

La Bourse de Fret: Un Outil à Votre Service !      
  
NOUVEAU !  
Le film de la Bourse de Fret disponible en 5 langues 
sur notre chaine Youtube.  
Abusez-en ! 
https://www.youtube.com/watch?v=TA3PzfcPMWk 
 Pour tous vos besoins de transport de marchandises et pour l’organ-
isation de vos déménagements vous pouvez dès à présent poster vos 
demandes de devis sur la Bourse de Fret: CARIB-INTER.COM  

 Opérateurs de transport, Importateurs, Exportateurs, vous pouvez 
également optimiser votre taux de remplissage de conteneurs en post-
ant vos Offres de Dernière Minute (ODM)!   

CARIB-INTER.COM  vous permet de communiquer sur vos espaces disponibles et d’optimiser ainsi vos coûts de transport.  

CARIB-INTER.COM  a été conçu pour une utilisation simple, intuitive et rapide. Faites-en votre outil de réference! 

Le saviez-vous? 

Juillet-Août 2015 

Séjour Linguistique Intensif pour les Cadres à 
Fort Lauderdale. 

Avec Notre partenaire 

Peu de temps et/ou de ressources pour vous déplacer 
aux salons spécialisés en Transports et Logistique?  

 
Exprimez nous vos besoins et nous rencontrons les pres-

tataires/fournisseurs à votre place. * 
 

Consultez nous également si vous recherchez un presta-
taire/fournisseur. Nous vous facilitons le contact !* 

 
*Services réservés aux membres du Cluster GAT Caraïbes Logistique et Transports 


