La sécurité des expéditions
comme valeur ajoutée
La France a toujours été parmi les plus grands et les meilleurs producteurs
de vins, champagnes et autres spiritueux au monde. Plus de la moitié de la
production est exportée majoritairement en grand export vers les Etats-Unis
et l’Asie mais aussi de nouveaux pays émergents.
Chez Forankra, nous savons que la logistique des boissons alcoolisées présente des défis différents, d’une part, le
vin est un produit délicat qui peut être affecté par des changements brusques de température pendant le transport, et
plus encore s’il s’agit de longs trajets.
D’autre part, le transport de boissons en bouteilles ou en fûts peut être complexe et nécessite l’usage de solutions de
calage, d’arrimage et de blocage, parfaitement adaptées pour garantir son intégrité jusqu’à l’arrivée à destination.
Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons pour
développer nos produits et nos solutions sont :
et développement de produits
 Conception
Notre service R&D travaille conjointement avec
notre service commercial pour développer des
solutions personnalisées et conformes aux
besoins spécifiques des clients.

 Qualité certifiée
Nous prenons en charge tous nos processus
de fabrication pour assurer la fonctionnalité
et la durabilité de nos solutions.

 Professionnalisme
En tant que fabricant de référence, nous
travaillons avec nos clients sur des solutions
fiables à forte valeur ajoutée.

La logistique actuelle
nous permet d’avoir
une présence sur des
marchés stratégiques,
de manière sûre et
efficace.”
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Le souci du détail
Consciente que le secteur industriel porte une grande attention à la qualité
des produits exportés, Forankra assure le développement de solutions
garantissant le meilleur soin de la marchandise.
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Conçu et développé par Forankra,
il a été pensé pour assurer un
transport de qualité en réalisant
un blocage homogène de la
marchandise en fin de chargement,
par un système de mise en place
ergonomique.

Protège et retarde les effets de
variation de température ainsi que
de la possible condensation. Facile
et rapide à installer (1 personne
en 10 minutes), c’est une solution
qui assure une expédition de
qualité et peut être une alternative
économique dans certains cas à
un conteneur reefer.

Le système double-plancher
XTRADECK permet de doubler la
capacité de chargement d’un
fourgon grâce à l’ajout d’un
deuxième niveau de poutres
porteuses. La hauteur du double
plancher est modulable et les
poutres porteuses coulissent dans
les rails fixés aux parois du
fourgon.
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