
Présentation générale Présentation générale 



Historique

1932 : Création de la société Léon Vincent à Calais par Monsieur Léon Vincent 

Ouverture d’agence à Boulogne, Dieppe, Fécamp et Le Tréport.

L’agence de Dieppe obtient le premier trafic de Bananes sur les Canaries, qui 
ouvre la voie de la diversification dans l’exportation de fruits.

Renforcement grâce à de nouvelles implantations et développement de trafics sur 
les Antilles et sur l’Afrique.les Antilles et sur l’Afrique.

2006 : Léon Vincent  devient LV Overseas après avoir filialisé ses activités de 
logistique des fruits et de manutention pour se recentrer sur son métier de 
commissionnaire de transport

2008 : Ouverture de notre entrepôt LHG au Havre



Historique

Aujourd'hui, le groupe LV Overseas poursuit son développement sur 

tous les métiers du transport international : 

Via ses filiales

� Aux Antilles / Guyane : 

� Guadeloupe : SAFIR & MELON

� St Martin : SAS

� Martinique : AMT Somotrans� Martinique : AMT Somotrans

� St Bart's : SMTA

� Guyane : SAMEG

� En Afrique : 

� Sénégal (Dakar) : ATI 

� Burkina (Ouagadougou) : SOCOTRAB

� Côte d'Ivoire (Abidjan) : Sea-Invest Logistique



Historique

Via ses partenaires et agents :

Le groupe possède des délégations commerciales dans les pays suivants :

- Afrique : Bénin, Côte d'Ivoire, Togo, Sénégal, Guinée.

- Asie-Pacifique : Chine, Singapour, Inde, Corée, Japon, Philippines, 

Taiwan, Indonésie, Vietnam, Malaisie. 



Bureaux Léon Vincent Overseas

et ses filiales en métropole

Le Havre 

Roissy CDG 

et Orly 

Montoir de 

Rouen

Marseille

Bordeaux

Montoir de 

Bretagne



Maritime

Nos services:

Groupeur maritime

Importation toutes provenances:
• En FCL

• En LCL

Exportation toutes destinations:Exportation toutes destinations:

• En FCL

• En LCL



Aérien
Roissy CDG et Orly

Nos services

Des départs et arrivées régulières 

sur toutes 

destinations/provenances

• Fret aérien et affrètement d’avions• Fret aérien et affrètement d’avions

• Groupage et palette personnalisée

• Stockage, Réception et Transit

• Formalités administratives



Transport 

Exceptionnel / 

Hors-Gabarit

Notre métier de commissionnaire de 

transport nous amène à dépasser le 

cadre de la ligne régulière et du 

général cargo. général cargo. 

Pour ces transports,  nous mettons en 

œuvre des solutions personnalisées et 

adaptées à vos cahiers des charges.



Spécialiste en 

transport sous 

température 

dirigée

Nous disposons d’un service Reefer / 

Agroalimentaire dédié pour la gestion 

de vos flux maritimes

•

• Réception, Contrôle de vos documentations 

en accord avec la réglementation

• Commis de quai dédié aux contrôles 

phytosanitaires

• Suivi de la réglementation



Spécialiste en 

matières 

dangereuses

Nous sommes  considérés par les 

autorités portuaires  et les compagnies 

maritimes comme un spécialiste du 

transport des marchandises 

dangereuses ( y compris la classe 1 )

• Réception, Empotage, Stockage

• Mise en place des procédures portuaires +     

dédouanement

• Contact journalier avec la Capitainerie

• Gardiennage

• Documentation



Transport & 

Logistique

Nos services 

Réception de vos marchandises pour 
consolidation en conteneur complet à 
l’import ou à l’export

Préparation de commandes, Picking, 
Livraison avec prise de rendez-vous y 
compris pour les marchandises compris pour les marchandises 
dangereuses

LHG

Entrepôt de dernière génération.

12000 m2 pour le stockage de :

• Marchandises dangereuses (200m2)

• Produits pharmaceutiques

• Produits alimentaires

• Alcool, Tabac ( Opérateur Agrée  
pour la Taxe Accises)



Commissionnaire 

en douane

Service douane intégré 

Opérateur économique AEOOpérateur économique AEO

Relation directe avec les Douanes 

françaises

Utilisation des derniers outils 

douaniers



Organisation de 

transports

Nos services 

En national

En conteneur, en conventionnel 

comme en groupage, nous organisons 

avec nos transporteurs les livraisons avec nos transporteurs les livraisons 

de vos marchandises suivant vos 

demandes et cahiers des charges

A l’international

Grâce à notre réseau, nous pouvons 

vous livrer partout en Europe et dans 

le monde.



NVOCC Import 

• Nos services 

Chine

• Conteneurs de consolidation en 
provenance du Far East en direct 
sur Le Havre et/ou Fos sur Mer 
depuis : depuis : 

- Dalian

- Guangzhou

- HongKong

- Shanghai 

- Ningbo 

- Yantian/Shenzhen

- Tianjin / Xingang

- Qingdao 



NVOCC Import 

Far East

• Corée ( Busan )

• Inde ( Nhava-Sheva / Mundra )

• Japon ( Kobe / Osaka / Tokyo )

• Singapour• Singapour

• Taiwan ( Taichung / Keelung / 

Kaohsiung )

• Thailande ( Bangkok

• Vietnam ( Ho Chi Minh )



Groupeur maritime Export

• Nos services 

• Nous proposons des départs 

réguliers en groupage maritime 

sur des nombreuses destinations sur des nombreuses destinations 

à l’export grâce à ses filiales et 

son réseau.

• De la réception dans nos 

entrepôts au plombage du 

conteneur. 



Pacific

Du conteneur au projet industriel

Tramar Ati peut intervenir sur le Pacific en s’appuyant sur ses bureaux de Papeete et 

Nouméa.

Nous assurons la bonne réception de vos marchandises dans nos conteneurs de 

groupage, la continuité du transport, ainsi que des formalités douanières et 

administratives. 

Nos Services

Départ régulier sur la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie, Wallis & Futuna and 

Vanuatu via Nouméa. 

• Conteneur complet

• Groupage

• Break bulk & RO-RO

• Aérien



Nos destinations régulières

Agence à Papeete

TAHITI

Agence à Papeete



Départ hebdomadaire sur le Far East –
IPBC- Australie – Nouvelle Zélande  

CONSOL BOX VIA 

HONG KONG et SINGAPORE



Départ hebdomadaire sur la 
Nouvelle Calédonie

Agence  à Nouméa



Antilles , Caraïbes et Guyane
Un ancrage local historique

Nous sommes présents sur ces destinations par ses agences.

Avec 25000 conteneurs par an transportés sur ces destinations, du conteneur complet 

au projet industriel, en passant par les envois en groupage maritime, toutes les 

solutions sont étudiées pour optimiser vos flux.

DestinationsDestinations

• Martinique • St Martin • Guyane française

• Guadeloupe • St Barthélémy

Nos services 

•Consolidation •Livraison Door to door

•Dépotage •Réexpédition inter-îles 

•Stockage •Tous services liés à la distribution de vos produits

•Gestion de stock



Départ hebdomadaire sur les 
Antilles françaises

SAS –

St Martin 

SAS –

St Barthelemy

Agences :

LL

Somotrans

Martinique

Safir et Melon

Guadeloupe

St Barthelemy
Caribbean

Sea

Atlantic 

Ocean



Départ hebdomadaire sur la 
Guyane française

Agence à Cayenne

SAMEG



Île de la Réunion

Nouvelle agence: Nous pouvons  maintenant vous offrir nos services  sur l’île de 

la Réunion grâce à l’ouverture de notre nouvelle agence.

Nous pouvons ainsi vous proposer un service Door to Door incluant les formalités 

douanières . Cela vous assure une continuité dans la gestion de vos exportations.

Nos servicesNos services

Départ régulier sur Pointe des Galets, port principal de la Réunion. 

• Conteneurs complets

• Consolidation

• Break bulk & RO-RO

• Aérien 



Départ hebdomadaire sur La Réunion

Agence  à La Réunion



Départ du Havre pour 
New York et Miami

Notre présence à Miami :



L’Afrique

Nous sommes présent sur le continent africain à travers nos filiales, notre réseau et 

nos délégations commerciales.

Nous assurons pour votre compte l’expédition de vos marchandises conteneurisables 

ou non, de vos matériels roulants ou statiques par nos partenariats et nous assurons, 

par nos agences et délégations commerciales, la prise en charge à destination de vos 

marchandises pour le suivi des formalités et administratives.

Destinations

• Sénégal • Togo

• Mali • Benin

• Côte d’Ivoire • Cameroun

• Burkina Faso



Départ hebdomadaire sur 
l’Afrique de l’Ouest

ATI – SENEGAL

SOGETRANS – TOGO

Nos présences en COA

SOGETRANS – TOGO

MEDLOG – IVORY COAST

SOCOTRAB – BURKINA FASO 

SOACO LOGISTIQUE - BENIN



Nos bureaux L.V. Overseas

Montoir de Bretagne: 

Zone portuaire de Gron

Rue des Morées

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Tel. 00 33 (0)2 40 90 13 55

Fax. 00 33 (0)2 40 90 25 09

Roissy: 

385 Rue de la Belle Etoile

Le Havre: 

BP 38 

Rue de Coupeauville

76133 EPOUVILLE

Tel. 00 33 (0)2 32 92 56 00

Fax. 00 33 (0)2 32 92 56 69

Bordeaux: 

Rue Jean Claudeville 385 Rue de la Belle Etoile

95700 ROISSY CHARLES DE GAULLE

Tel. 00 33 (0)1 48 17 00 57

Fax. 00 33 (0)1 48 17 11 88

Rouen: 

Immeuble Le Rollon
108, avenue de Bretagne
BP 669
76008 ROUEN CEDEX / FRANCE
Tél 00 33(0 )2 35 73 26 26

Fax : 00 33 (0) 2 35 62 06 70

Rue Jean Claudeville

33520 BRUGES

Tel. 00 33 (0)5 56 69 65 65

Fax. 00 33 (0)5 56 69 65 50

Marseille: 

35 Bld du Capitaine Gèze

13311 MARSEILLE CEDEX 14

Tel. 00 33 (0)4 95 06 39 30

Fax. 00 33 (0)4 95 06 39 77


