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Vous avez certainement entendu parler du phénomène de pénurie de conteneurs, problème majeur
dans le secteur de la logistique. Cette pénurie impacte directement un grand nombre d’entreprises
dans leur chaîne d’approvisionnement, d’autant plus à l’approche des fêtes de fin d’année.

La cause principale : évidemment la COVID-19 qui a significativement altéré les échanges
internationaux depuis plusieurs mois maintenant. La baisse drastique de l’activité économique au
printemps a eu des conséquences sur de nombreux aspects et acteurs de la logistique et engendré
un effet boule de neige conduisant à ce phénomène.

Selon les experts du secteur, cette pénurie devrait prendre fin en Mars, mais les prévisions restent
compliquées vu la situation inédite.

Les acteurs tentent de s’adapter comme par exemple certaines compagnies maritimes qui ont
décidé de réduire les délais de franchises de 14 jours à 7 jours.

Un autre moyen de diminuer la durée de stockage de conteneurs est de s’assurer de la conformité
de ses opérations douanières. En effet, des opérations douanières non conformes peuvent
entraîner le blocage de marchandises au port d’importation et donc de conteneurs.

Attribuer le code douanier approprié à un produit importé fait partie des prérequis nécessaires à la
validation de l’entrée de marchandises dans une union douanière.
C’est dans cette optique de conformité que l’équipe Customs Bridge développe des solutions
innovantes afin d’accompagner les acteurs du commerce international à valider sereinement cette
étape clé de passage de frontières douanières. 

SE RAPPROCHER CHAQUE JOUR 
ETAPE PAR ETAPE

TRADE OBSERVERNuméro  12 ,  Novembre  2020

Pénurie de conteneurs et opérations douanières  

COMMENTAIRES, S'ABONNER ?  CONTACT@CUSTOMSBRIDGE.FR

from unsplash, chuttersnap 



Stanis et Isac préparent un diplôme d'ingénieur d'affaire et Business
Developer à Euridis Business School.
Ils intègrent l'équipe des partenariats et seront présents 3 semaines par mois
sous la responsabilité de Charles.
Stanis et Isac parlent couramment 3 langues: un vrai atout pour le
développement de Customs Bridge à l'étranger !
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Comme nous l'avions annoncé dans notre dernière édition, notre équipe s'est agrandie.
Voici comme promis les 5 nouveaux membres de l'équipe Customs Bridge : bienvenue à eux !

Par ailleurs, à propos de promesses,  veuillez trouver ci-dessous le lien du dernier post sur notre blog avec de
nombreux conseils pour construire votre propre infrastructure : https://customsbridge.ai/index.php/blog-en/ 
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Maeva et Imad suivent quant à eux un Master Expert en systèmes
d'information à l'ENIGMA. Ils se focaliseront principalement sur la data
science pour améliorer  les performances de nos modèles IA.
Hamza pourra compter sur eux à raison de 4 jours par semaine en moyenne.
Hasard ou non, Imad et Maeva se connaissent depuis plusieurs années. 
Ils se sont en effet rencontrés lors de leur licence Statistiques et informatique
décisionnelle à l'Université Lille. 
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En Novembre, nos équipes
ont fourni un travail
remarquable en apportant 
plusieurs modifications à
nos solutions :

- Une nouvelle fonctionnalité
permettant selon l'envie de
l'utilisateur de classer par
ordre de "pertinence" les
différents codes obtenus à la
suite d'une recherche.

- Des changements
ergonomiques afin d'assurer
plus de clarté lors de la
navigation et d'une
recherche de code.

- Grand avancement dans le
processus de classification
contradictoire 

- Ajout de 250 milles entrées
pour l'entrainement du
moteur IA 
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Ils rejoignent l'aventure !

Jarmuzek  Stanis Harafa  Isac

 &

Diagou Maeva Ziouch Imad

 &

Deliance  Romain 

Romain prépare un Master Architecte Logiciel -
Développeur d'applications à EPITECH. Il a rejoint l'équipe
développement produits de Customs Bridge et sera
présent 3 jours par semaine sous la tutelle de Loïc. 
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Ensemble, révolutionnons la façon de penser la douane

contact@customsbridge.fr
+33 7  80  91  51  82

www.customsbridge.fr

Envie d'en savoir plus ? 
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