L’

ENTREPRISE

Emplacement: TORINO
8500 mètres carrés d'entrepôt couvert
2000 mètres carrés de bureaux
Branche: AVIGLIANA
8000 mètres carrés d'entrepôt couvert

C’était le 1968 quand le DC9 “I-DIKA” s’ajoute à la flotte
aérienne Alitalia pour mieux répondre aux besoins croissants
de connexions plus rapides. Cet événement a inspiré la
constitution de I-Dika. Son objectif était de devenir une
entreprise moderne et extrêmement aérodynamique dans le
secteur du transport et de la logistique. Aujourd'hui, I-Dika est
une entreprise de logistique et d'expédition de fret avec un
réseau mondial offrant tous les services par voie maritime,
aérienne et routière.

T

TRANSPORT
ROUTIER
L’organisation du transport terrestre national et international reste une part essentielle de nos activités.
Grâce à notre réseau de partenaires capable de connecter les grandes villes européennes nous pouvons
offrir services d’enlèvement et de livraison de marchandise fiables et ponctuels en Italie et en tout le
territoire européen.
+
+
+
+

Plusieurs départs par semaine partout en Europe
Envois groupages, chargements partiels et complets, livraisons expresses et services spéciaux
Distribution capillaire sur le territoire italien 24/48 heures
Gestion C.O.D.

T

RANSPORT
AEERIEN
Partenaire de principales compagnies aériennes, I-Dika propose des solutions personnalisées pour
les clients dont les envois doivent parcourir des longues distances dans brefs délais avec services
réguliers avec tous les principaux aéroports du monde.
+
+
+
+
+

Personnel qualifié pour la manutention et le transport de marchandises dangereuses,
périssables, vêtements sur cintres et ULD
Consolidations vers l’Extrême Orient
Assurance marchandises
Procédure douanière intérieure chez nous et disponible dans tous les aéroports Italiens
Lettres de Crédit

T

RANSPORT
MARITIME
I-Dika propose des solutions optimales pour le transport de grandes quantités de marchandise
sur les longues et moyennes distances à prix compétitifs. Partenaire des meilleures compagnies
maritimes I-Dika peut traiter tout type d’envoi.
+
+
+
+
+
+

Service FCL & LCL
Consolidations vers l’Afrique du Nord
Gestion Project Cargo, avec service door à stuffing sur Equipment spécial
Assurance marchandises
Procédure douanière intérieure chez nous et disponible dans tous les ports Italiens
Lettres de Crédit

L

OGISTIQUE

I-Dika est spécialisée dans la gestion de l’entreposage et de la manutention de la marchandise pour compte
de tiers.
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+
+
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Entrepôt fiscal aux fins de la TVA et aux fins Accise
Entrepôt Douanier
Enlèvement chez le fournisseur et réception des marchandises à nos quais
Répartition des produits sur demandes des clients (par pièce, par carton, par palette, par code, par type)
Zones de stockage sous température dirigée et avec système d’alerte
Groupage et palettisation
Procédures pour la traçabilité du produit
Opérations de picking, kitting, packing, co-packing and personnalisation du paquet
Gestion du suivi pas à pas de la commande e de l’envoi (tracking)
Transfer bilatéral des données entre I-dika et ses clients par système informatique
Planification des inventaires, gestion du stock et FIFO
WMS
Reverse Logistics
Sécurité entrepôts 24H

V

INS &
SPIRITUEUX
Nous intégrons la gestion des expéditions importées ou exportées depuis n'importe quel pays
du monde avec des services d'entreposage «sur mesure», garantissant aux clients l'optimisation
des processus de stockage et de distribution.
+
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+
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Envois G.D.O. / Ho.Re.Ca. / particuliers avec gestion contre-remboursements
Transport par route de et pour toute Europe
Envois conteneurs par mer et air
Ventes e-commerce
Stockage sous température dirigée and moyens de transport à température contrôlée
Inbound, outbound et stockage
Picking, kitting et packing et emballages personnalisées
Tracking commandes et gestion de la marchandise rentrée
Entrepôt fiscal autorisé avec notre N° Accise et entrepôt douanier
Gestion accises et service d'application des bandelettes
Consultation douanière à l’intérieur de notre structure

Service régulier avec les pays Cee et extra Cee pour la gestion des vins et des procédures de dépôt
d'accise, destiné à la fois aux clients privés et aux entreprises. (Espagne, France, Portugal, Angleterre,
Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Pologne, Estonie, Lettonie, Hongrie,
République Tchèque, Slovénie, Grèce, Malte, USA, Canada, Singapour, Hong Kong, Chine, Russie,
Australie, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande, Israël, Afrique du Sud, Brésil, Taiwan).

F

ASHION

Depuis toujours I-Dika est spécialisée dans les secteurs de la mode et des vêtements.
Depuis plus de 50 ans nous offrons à nos clients, importantes griffes italiennes et étrangères,
notre expérience professionnelle pour un concept logistique total mis au diapason des demandes
spécifiques des clients et basés sur des logiciels adaptés pour tous les transports nationaux et
internationaux, en collaboration avec partenaires dans tous les Pays.
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Transports nationaux et internationaux quotidiens directs de et vers toutes les destinations Européennes
Transports en charge complètes ou en groupage, livraisons express et services spéciaux sur demande
Distribution dans les 24 à 48 heures sur le territoire Italien
Gestion envois avec demande de rendez-vous pour la livraison et avec préavis téléphonique
Gestion des livraisons contre-remboursement
Livraisons chez galeries, centres commerciaux et chez foires
Livraisons sur cintres
Livraisons expresses pour les collections
Logistique intégrée
Logistique inverse
Entrepôt douanier et entrepôt aux fins de la TVA et mise en libre pratique partout en Europe
Services internationaux réguliers import/export par mer et air, livraisons door-to-door, combiné air-mer,
charter, groupage

E

- COMMERCE

Au cours des dernières années I-Dika a changé radicalement par rapport à son organisation logistique, lié à
la diffusion du commerce électronique.
I-Dika s’est donc spécialisée dans la logistique et dans les transports pour les sociétés qui réalisent leurs
ventes par commerce électronique. Nous pouvons répondre à toutes les demandes spécifiques de nos
clients, de la personnalisation du packaging, aux livraisons avec rendez-vous à demander aux particuliers,
aux contre-remboursements, en optimisant les procédures d’expédition de grandes quantités de
commandes en arrivage au même moment de différentes zones du territoire national en effectuant les
livraisons sur toute l’Italie dans les 24 à 48 heures. Par la zone sécurisée nos clients peuvent contrôler en
temps réel l’état d’avancement de la commande et le tracking de l’envoi.
Notre personnel du service assistance est toujours à disposition pour répondre rapidement aux besoins des
clients.

D

OUANE
INTERIEURE
Avec l'acquisition de la certification AEO (Authorized Economic Operator), pour l'accomplissement des
procédures douanières, tant en ce qui concerne les envois de nos clients qui ne sont pas nécessairement
liés à une expédition, nous opérons directement sans avoir besoin de recourir à un opérateur douanier
externe.
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Expédition directe de toutes les pratiques de douane import et export
Conseils et assistance douaniers compétents dans le domaine du commerce international
Assistance pour obtenir le statut d’exportateurs agréés ou de régimes douaniers de perfectionnement
Gestion des triangulation
Euroclearing
Entrepôt fiscal aux fins de la TVA/Accises
Entrepôt douanier
Gestion EAD et DSA
Application estampilles officielles
Paiement accises en Italie
Gestion accises partout en Europe, avec la collaboration de partenaires titulaires d’entrepôts d’accises

S

ERVICES
ADMINISTRATIFS
I-dika peut aider ses clients, entreprises italiennes ou étrangères, dans la gestion des tâches administratives
liées aux opérations commerciales au niveau international, par ses services douaniers intérieurs.
Le paquet des services administratifs offert est complet grâce au lien avec une autre société du groupe:
I-Dika Trading Services qui s’occupe de la gestion de la comptabilité pour le compte de tiers.
+
+
+
+
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Déclaration Intrastat
Représentations fiscales
Gestion encaissement pour compte de tiers
Trading company
Gestion contabilité pour compte de tiers

C

ONTATTI

TÉLÉPHONES

OÙ NOUS TROUVER

Choisissez la meilleure option

TORINO: Strada Brandizzo, 243
Volpiano (TO), 10088, Italia

Téléphone: +39 011 982 66 11
Fax: +39 011 995 24 63
info@i-dika.com

AVIGLIANA : Viale dei Mareschi, 15
Avigliana (TO), 10051, Italia

HORAIRES

SITE WEB

Vérifiez les horaires et les informations.

www.i-dika.com

Lun – Ven: 8.30 / 12.30 – 14 / 18.
Samedi: Fermè
Dimanche: Fermè

