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ETOILE MONTANTE DU 
SECTEUR DE LA LOGISTIQUE 

À PROPOS DE NOUS

Logistics and Beyondlogitransport.com

Une vaste géographie comprenant l'Asie et l'Europe Orientale : avec son filo riche, son cadre expert, son soutien Turquality et son expérience internationale, en 
plus de présenter des solutions spéciales multimodales et intermodales pour les besoins de ses clients avec les services de voie routière, de voie ferroviaire, de 
voie maritime et de voie aérienne, elle présente les services de transport de cargaison rapide avec les solutions de livraison B2B et B2C et e-commerce, e-
exportation, dédouanement, entreposage.

La vision de LOGITRANS qui a adopté la mission de présenter des solutions logistiques d'un unique centre et innovateur et transparent aux entreprises 
internationales depuis sa fondation est de devenir une entreprise Turque qui a complété son processus de marque, sensible à l'environnement, assurant des 
services logistiques intégrés de bout à bout sur le marché global.

Avec ses fondations concernant le secteur appuyées sur les années 90, LOGITRANS a réalisé en 2006 le lancement de ses activités en recevant le certificat 
d'immatriculation de marque et l'installation avec le cadre et la structure d'administration actuellement.



NOTRE MISSION & NOTRE VISION

logitransport.com

MISSION
Nous présentons des solutions logistiques d'un unique centre, innovatrices, 
transparentes aux entreprises internationales. 

VISION
Etre une entreprise de logistique Turque qui a complété sa qualité de marque, sensible 
envers l'environnement, continuant à assurer les services de logistique intégrés de 
bout à bout .

Logistics and Beyond
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2006

2007

2008

2009

2010
2011

2014
2015

2016

2017

2018

2019

2020
LES BORNES KILOMETRIQUES LOGITRANS K

L'immatriculation de marque 
Logitrans a été réalisée 

L'office de Russie a été inaugurée.  
L'entrepôt entrée de 1000 m2 est 
entré en service

L'espace d'entrepôt sans douane 
de 17000 m2 a été installé.

L'office de Bulgarie a 
été inaugurée .

L'office du Kazakhstan et de 
Bursa a été inaugurée. Le 
nombre de véhicules en bien 
propre a atteint les 100.

Les offices Ankara et 
Roumanie ont été 
installées

le certificat de gestion de la qualité 
ISO 9001 ET LE certificat 
OHSAS 1 8 0 01 ont été obtenus

Les accords d'agence ont été 
complétés en Iran. L'agence de
voie ferroviaire au Kazakhstan a 
été obtenue. 

Le nombre de véhicules en 
bien propre a atteint les 170. 
Les certificats ISO 14001 , 
ISO 27001 ISO 28001, 
ISO 10002 ont été obtenus 

Logitrans a été une des 3 premières 
sociétés de logistique prises au programme  
TURQUALITY. Les offices de Pologne et de 
Roumanie ont été inaugurées

Les offices de chine, d'Iran, d'Ouzbékistan et d'Azerbaïdjan 
ont été inaugurées. L'agence des voies ferroviaires de 
Russie, les entrepôts de Russie, de Kazakhstan de Géorgie 
ont été inaugurés. Le service de dédouanement a été 
assuré. Le partenariat a été assuré avec Cdek. On a été 
membre d' IATA. Le partenariat a été assuré avec ADP 

Notre service Intermodal est entré en service. Le 
nombre de véhicules en bien propre a atteint les 215. 
Notre entrepôt Intermodal a été inauguré. Les offices 
de Mersin et Tekirdağ ont été ouvertes. Les transports 
partiels et complets d'Europe ont commencés. Le 
certificat YYS a été obtenu 

Notre service e-commerce & e-exportation ont été 
mis en circuit. Des accords ont été signés avec N11, 
Hepsiburada, ozon.ru, allegro. Pl dans le cadre de 
nos prestations exportation

Logistics and Beyond
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LOGITRANS DANS LE MONDE

LES PAYS OÙ NOUS RENDONS SERVICE 

LES PAYS DE PRESENCE 
DE NOS OFFICES 

Ukraine

Roumanie

Bulgarie 

Turquie

Pologne 
Iran

 Géorgie 

Azerbaïdjan

Kazakhstan

Chine

 RussieOuzbékistan

Logistics and Beyond



18 55 12 

300500 25.000

logitransport.com

Avec 18 offices dans 12 pays et des agences dans 55 pays pour 
réaliser des opérations avec un large spectrum en fonction 
des besoins des clients aux quatre coins du monde aujourd'hui, 
LOGITRANS continue à développer ses investissements et son 
réseau de service. Azerbaïdjan

Baku

LOGITRANS AVEC LES CHIFFRES  

PAYS OFFICES PAYS AVEC AGENCE 

VÉHICULES 
DANS LE FILO

M2 COMME ESPACE 
D'ENTREPOSAGE 

ET + D'EFFECTIF 

Turquie
İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, 
Eskişehir, Konya

Russie
Moscova

Bulgarie
Dimitrovgrad

Kazakhstan
Almatı

Géorgie 
Tiflis

Roumanie
Bükreş

Ukraine
Odesa

Iran
Tahran

Pologne
Varşova

Ouzbékistan
Taşkent

Chine 
Şangay

Logistics and Beyond
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POURQUOI LOGITRANS?

POURQUOI TRAVAILLER
 AVEC LOGITRANS ?

Suivie de véhicule en ligne 7/24 
avec le système ATS

Qualité de service local aux 
normes internationales 

Service de consultation douanière LOGITRANS

Approche de service de 360 degrés 

Représentant de la clientèle privé

Espaces d'entrepôt 
et d'entreposage libre 

Logistics and Beyond



Nous sommes centralisé sur 
la clientèle : 

nous nous focalisons toujours 
sur les besoins de nos clients  
et nous agissons en tentant 
la satisfaction de la clientèle 

au premier plan 

Nous déterminons un espace de 
travail en fonction des besoins 
de tous nos personnels et nous 
contribuons au processus de 
développement personnel de 

chacun 

La gestion focalisée sur les 
ressources humaines:

La gestion focalisée 

Nous visons de développer 
nos processus de qualité en 
permanence avec une suivie 

permanente

sur la clientèle : 

La gestion environnementale:
Nous faisons des efforts pour 
protéger l'environnement tout 
en mettant en œuvre notre 

responsabilité sociale et civile. 

Nous présentons les options 
de service les plus fiables, 
économiques et rapides à 

nos clients

sur la confiance : 
Nous sommes focalisé 

logitransport.com

NOS VALEURS 
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L'ETOILE MONTANTE DU SECTEUR DE LA LOGISTIQUE, LOGITRANS EST DEVENU UNE DES 3 PREMIÈRES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA 
LOGISTIQUE PRISES AU PROGRAMME TURQUALITY
Après l'entrée du secteur de la logistique au Programme de Développement et de Soutient de Marque Turquality, LOGITRANS a acquis droit à 
participer au programme TURQUALITY® en passant avec succès les inspections après avoir mis en œuvre les critères de performance comme 
prioritairement la PLANIFICATION STRATEGIQUE et la GESTION DE MARQUE, la gestion de vente et de commercialisation, la gestion financière, la 
gestion institutionnelle, la gestion de la chaine de fourniture, la gestion des ressources humaines et la gestion des systèmes informatiques en 
lançant avec grande vitesse les travaux TURQUALITY. En tant que LOGITRANS, le programme TURQUALITY® assure une grande contribution à notre 
stratégie de développement global et à nos objectifs de croissance globale. LOGITRANS prendra une position importante devant ses concurrents 
étrangers en tant que marque Turquie avec une croissance dans le marché cible en particulier avec le soutien de ce programme.

logitransport.com

TURQUALITY
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QUEL EST LE SERVICE 360 DEGRES?

AVEC NOTRE SERVICE 360 DEGRES, VOUS POUVEZ GERER D'UN UNIQUE  CENTRE VOTRE 
CHAINE DE FOURNITURE !
En tant que LOGITRANS, nous connaissons les besoins de logistique de nos clients et nous 
travaillons pour répondre à ces besoins. Nous avons développé l'approche de service 
LOGITRANS 360 DEGRES afin de faire regagner à nos clients le temps perdu avec les documents 
et afin d'empêcher les différents canaux de la gestion de chaine de fourniture. Dans le cadre de 
ce service, en plus des services de transport que nous possédons sur le marché international ; 
nous assurons aussi les services d'entreposage, de dédouanement et d'assurance. Avec le 
service 360 DEGRES que nous avons développés afin d'empêcher la perte de temps en assurant 
la gestion des avantages à prix économique, nous assurons à nos clients la facilité de gérer d'un 
unique centre la chaine de fourniture.

SERVICE DE
 TRANSPORT

SERVICE 
D'ENTREPOSGAE

SERVICE DE 
DEDOUANEMENT

SERVICE
 D'ASSURANCE

SERVICE D'INTEGRATION 
LIEU DE MARCHE 

E-COMMERCE 

Logistics and Beyond



NOS SERVICES

TRANSPORT LOGITRANS EXPRESS   

LES SERVICES D’ENTREPOSAGE

TRANSPORT DE PROJET PRIVE

     

TRANSPORT DE FOIRE 

LE TRANSPORT PARTIEL
         

ASSURANCE LOGITRANS I

LES SERVICES DE DEDOUANEMENT

LE TRANSPORT ROUTIER

logitransport.com

TRANSPORT INTERMODAL 

LIEU DE MARCHE E-COMMERCE 
INTEGRATION 

Logistics and Beyond



NOS PRESTATIONS

11

logitransport.com

LOGITRANS; présente les services de transport en véhicule complet et partiel dans 3 
continents, avec son grand filo. Elle développe les solutions de transport rapide, de qualité 
et fiable  avec une approche de prestation focalisée sur les solutions et la clientèle, 
l'expertise opérationnelle, les agences puissantes et répandues, le réseau vaste de 
prestation. Elle présente des solutions spéciales pour de nombreux secteurs du textile à 
l'automobile, de la construction à la vente en détail. Tous vos besoins de logistique de A à Z 
avec les services de transport interne, les transports dans 3 continents, les modèles de 
transport transversal, les services de dédouanement et d'assurance sont résolus sous 
l'expertise LOGITRANS.

LE TRANSPORT ROUTIER

Logistics and Beyond

• Les services de transport complet et partiel dans tous les pays avec prioritairement la Russie, la 
Communauté des E.U., l'Europe Orientale.

Certaines prestations que nous assurons :

• Les services de transport de charge hors gabarit à l'échelle mondiale et locale. 
• Les opérations de dédouanement des charges complètes et partielles en Ukraine, Russie et au Kazakhstan

• Les services de transport internet (transfert interne) en Russie et au Kazakhstan. 

• Les services d'entreposage sans douane au Kazakhstan et à la fois sans douane et à la fois avec douane en 
Turquie et en Géorgie.

• Les modèles de transport transversal dans les géographie de l'Europe entière, de l'Asie et de la 
Communauté des E.U.



LOGITRANS met en œuvre avec l'intermédiaire de ses entrepôts sur la Côte Anatolienne 
d'Istanbul, le Kazakhstan et la Géorgie par le mélange avec l'infrastructure des technologies 
des connaissances développées et le logiciel d'entreposage avec un personnel expérimentés 
sur les services d'entreposage avec douane et sans douane. Elle rend service dans de 
nombreux sujets comme la conservation au long du processus de la charge à envoyer ou à 
recevoir, la transmission en toute confiance de la charge au long du processus de transport 
transversal, la gestion des processus de distribution interne en cas de besoin. 

LES SERVICES D'ENTREPOSAGE

Logitrans, présente des solutions de bout à bout pour tous les processus des opérations 
logistiques avec une infrastructure d'intégration et les logiciels WMS, TMS, CRM développés par 
l'équipe de logiciel en sa possession. Ainsi, elle assure des processus flexibles,  corrects et 
mesurables avec l'optimisation et la gestion des opérations de transfert et les services de 
clientèle, avec prioritairement les services d'entreposage. 

logitransport.com Logistics and Beyond

NOS PRESTATIONS
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LES SERVICES D'ENTREPOSAGE QUE NOUS PRESENTONS

Serv�ce 
Fulf�llment

Gest�on 
de stock

Opérat�ons 
de récept�on 

de b�en
Pré-contrôle Etabl�ssement 

Gest�on de 
commande

Rassemblement de Cond�t�onnement Chargement 
de carga�son

Gest�on 
de retour

Récept�on de 
l�vra�son 

retour

Contrôle des
dommages 
de produ�t

Av�s de 
s�tuat�on de 

produ�t
Recond�t�onnement 

retour 

Gest�on 
de produ�t

Serv�ces à 
valeur 

ajoutée
Plan�f�cat�on 
de transport

Raporttage

Logistics and Beyond
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LES SERVICES DE DEDOUANEMENT 1/2
Logitrans Dédouanement est une institution rendant service à l'échelle internationale avec sa structure puissante, 
ayant complété ses investissements avec la technologie actuelle et une équipe dynamique et expérimentée, avec 
l'approche de gestion de principe. En plus des prestations de gestion et d'opération Istanbul ; on mène les services de 
consultation douanière de toutes sortes nécessités par nos clients avec le canal des offices de contact et de 
l'agence des autorités douanières au département et dans les provinces avec une charge de travail supérieure. Nous 
rendons service avec des prix avantageux et une consultation dans les domaines de la logistique internationale, du 
transport domestique, de l'entrepôt général douanier, de l'entreposage libre, du commerce extérieur, de l'assurance 
et de l'informatique à nos clients dont nous réalisons les opérations douanières. 

logitransport.com

Certains services que nous assurons

• dédouanement importation     
 dédouanement exportation     •
 conseil encouragement                    •
 règlementations techniques                          •
 consultation législation                        •

Logistics and Beyond

NOS PRESTATIONS

• services de traduction
solutions de caution• 
conseil juridique• 
services interactifs • 
services de coursier • 



LES SERVICES DE DEDOUANEMENT 2/2  QUELS SONT LES AVANTAGES DE LOGİTRANS?
Les opérations de dédouanement des charges complet et partiel en Ukraine, Russie et Kazakhstan• 
« Assurance responsabilité professionnelle » développée pour la satisfaction de la clientèle• 
Service de consultation concernant les lois/les tarifs/la règlementation douanière• 
Le processus de rapportage étendu au sujet de tout le commerce avec la pré-étude pour les produits importés• 
La possibilité d'accès aux données d'archive numérique et de suivie d'affaire en ligne • 

logitransport.com Logistics and Beyond

NOS PRESTATIONS



LE TRANSPORT PARTIEL
L'expérience et l'assurance de Logitrans sont au premier plan au transport partiel comme dans les autres 
services. Logipartiel est une suggestion de solution avantageuse présentée à tous les clients recherchant 
des solutions conformes au transport international avec particulièrement les pays de la C.E.U et d'Europe. 
Dans le cadre de son approche de service 360 degrés, Logitrans résout de son unique centre propre les 
services de dédouanement, d'assurance et d'entreposage et se distingue de ses concurrents en présentant 
le service d'entreposage, de transport internet et de transmission. 
Les transports de produit minimum assure la permanence des prix avantageux par l'allée au pays de 
déchargement demandé en partant de l'entrepôt de transmission du centre présent à Istanbul Orhanlı. 

logitransport.com

Certaines de nos prestations :

•  Les procédures d'entreposage et de chargement

• L'approche de service 360 degrés Logitrans présenté avec les services 
d'assurance, de dédouanement et d'entreposage

•  Les services de transport interne et de transmission 
•  Le service de livraison de l'entrepôt à la porte

• Le service de transport partiel dans tous les itinéraires de service avec 
prioritairement les pays de la C.E.U. et d'Europe
•  Le constat et le contrôle de la durée transit réel

Logistics and Beyond
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• Gérer en évaluant avec le soutien d'équipe professionnel d'un unique 
centre tous les processus de dommage grâce à notre équipe de 
spécialistes lors de vos situations probables de dommage.

Pourquoi acheter l'assurance sécurité LOGITRANS ?

• Elle présente des prix avantageux en raison des accords réalisés avec 
les sociétés d'assurance de Logitrans.

• L'ASSURANCE DE SECURITE LOGITRANS se trouve dans le cadre ALL RISK 
qui est la police d'étendue la plus vaste des polices de transport

logitransport.com

Afin d'assurer votre pleine confiance dans votre métier; cotre charge est sous la garantie du nouveau service à valeur 
ajoutée Logitrans qui est LOGITRANS TRUST ASSURANCE. Nous sécurisons tous vos risques d'expédition pouvant être 
rencontrés dans vos envois avec les garanties de la politique TOUS RISQUES. Profiter du plaisir de gérer tous les 
dommages possibles à partir d'un seul centre avec nos conseillers professionnels en dommages. Vous avez le droit le 
plus naturel de souhaiter exercer votre métier avec un sentiment de confiance au niveau de vos besoins logistiques. 
Avec l'accompagnement de ce sentiment de confiance,  notre devoir principal est de transporter les produits que nous 
avons reçus au point de livraison dans un état sûr et d'assurer vos produits pour tous les  cas de dommage  provenant 
du chauffeur ou du véhicule. Nous réduisons à 0 les dommages et pertes imprévus pouvant survenir lors de vos envois 
sous le nom de Logitrans Trust Assurance et nous assurons la suppression de tous les problèmes pouvant apparaitre. 

LES SERVICES D'ASSURANCE 1/2

VOUS, FOCALISEZ-VOUS À VOTRE TRAVAIL, LOGITRANS 
PORTERA À LA FOIS VOTRE CHARGE ET À LA FOIS TOUS LES RISQUES !

Logistics and Beyond
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L’assurance CMR n’assure pas l’ensemble du dommage. Le calcul de la forme le poids de la charge 
*8,33 * SDR est réalisé pour la responsabilité du transporteur en convention Cmr. Le taux SDR varie 
face au taux comme les autres monnaies. Dans cette situation, en cas d’endommagement de la 
charge avec une valeur de 10.000,0 $ et une charge d’au total 10 kg : le montant net à payer par le 
transporteur est calculé de la forme 10 * 8,33 * 1,39422 = 116,13 $ 

LES SERVICES D’ASSURANCE 2/2

L’assurance de sécurité Logitrans est un service supplémentaire focalisé sur la clientèle pour la 
présentation avec des coûts très convenables sur l’ensemble du marché et conseillé à réaliser 
pour les produits transportés avec les véhicules Logitrans. La cause de présentation de ce service 
est de réduire au minimum la part d’affection de nos clients dans les situations non désirées à 
rencontrer par la charge. Evidement, vous pouvez continuer sans acheter l’option Logitrans 
Assurance sécurité lors de vos transports ; vous pouvez réaliser les procédures d’assurance de vos 
produits avec un autre établissement ou sans assurance. 

•Puis-je réaliser du transport sans l’assurance de sécurité Logitrans ?

• Est-ce-que je nécessité l’Assurance de sécurité Logitrans alors que l’assurance CMR est 
présente dans les transports à l’étranger ?
L’assurance CMR n’est pas l’assurance du bien chargé. Elle met sous cautionnement la 
responsabilité naissant dans le cadre des imites mentionnées par la convention de la même 
manière dans les situations de défaut par rapport à la convention CMR du transporteur. Alors que 
l’assurance de sécurité Logitrans assure avec les cautions de police ALL RISK tıus les risques 
pouvant être rencontrés lors des transports. 

• L’assurance CMR assure-t-elle l’ensemble du dommage ? 

Logistics and Beyond
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En partant de la réalité que chaque transport hors gabarit possède ses propres dynamiques, LOGITRANS développe le 
plan de transport personnalisé pour chaque projet. Ainsi, elle transmet la charge à sa cible nécessaire sans problème et 
en toute confiance.

Le transport en projet privé constitue une place importante dans la gamme de prestations de LOGITRANS. Avec son 
expérience dans ce domaine, LOGITRANS porte au point souhaité avec les coûts et les temps idéaux les charges à grand 
volume et/ou à grand tonnage, acceptés hors gabarit.

LE TRANSPORT EN PROJET PRIVE 
Certaines de nos prestations :

•  Certificat de passage pour les transports de projet et hors 
gabarit et l'attribution des autorisations nécessaires 

•   Les solutions de cargaison Multimodal et heavy
•  Les solutions d'entreposage et de transmission
•  Les services de fixation de matériel, de location de grue

•  La gestion des processus de dédouanement 
•  Les produits d'assurance personnalisé au projet

logitransport.com Logistics and Beyond
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Avec la globalisation mondiale, l'importance des foires s'est accru et est devenue obligatoire pour certaines branches de travail. Les  
entreprises souhaitant positionner leur marque sur le marché international prennent leur place dans ces foires pour trouver leurs 
clients potentiels avec les produits. Nous assurons le soutien logistique pour les foires à participer sur l'ensemble du monde à nos 
clients en tant que LOGITRANS. Nous appliquons les procédures de dédouanement et d'assurance dans le cadre du service 360 
degrés au processus de la livraison des produits jusqu'à l'entreposage des récipients vides.  

LE TRANSPORT EN FOIRE 

• Gestion des processus de dédouanement 

Certaines de nos prestations :
• Délivrance à la foire de la porte
• Entreposage des récipients vides
• Services d'intermédiaire en assurance

NOS PRESTATIONS
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Au cours du commerce, il existe certaines urgences ;  comme une petite pièce de machine à envoyer ou bien une cartelle de tissu qui provoquera de grands problèmes si 
elle n'arrive pas à la foire. Comme toujours, LOGITRANS arrive à votre soutien pour les situations telles avec une durée et un budget limités ; et cette fois ci avec la vitesse 
Express.

Au cours du commerce, il existe certaines urgences ;  comme une petite pièce de machine à envoyer ou bien une cartelle de tissu qui provoquera de grands problèmes si 
elle n'arrive pas à la foire. Comme toujours, LOGITRANS arrive à votre soutien pour les situations telles avec une durée et un budget limités ; et cette fois ci avec la vitesse 
Express.

Profitez du transport rapide et sécurisé avec les véhicules LOGITRANS Express pour des temps non perdus à la douane et des prix convenables en transport aérien. Vous 
pouvez entrer en contact avec nous pour connaitre la proposition de prix et recevoir des renseignements détaillés sur les itinéraires déterminés en vertu de vos demandes 
avec prioritairement la Roumanie, les Balkans et l'Europe.

LE TRANSPORT LOGITRANS EXPRESS 

logitransport.com Logistics and Beyond
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NOS CERTIFICATS 

ATLAS
La meilleure voie aérienne
La meilleure voie ferroviaire 

Le transporteur 
de l'année 

IRU T.C. MALTEPE
ÜNİ  L'entreprise logistique de l'année

2014
ISO 9001:2015

2016
ISO 14001:2015

2016
ISO/IEC 27001:2013

2016
ISO 28001:2007
 

2014
ISO 10002:2014
2016

ISO 45001:2018 FIATA
2018

YYS (Certificat de 
chargé autorisé) 

2019

Logistics and Beyond



Nous contacter

www.logitransport.com     

LOGITRANS  est devenu l'une des 
trois premières sociétés de 
logistique qui ont acquis le droit au 
p r o g r a m m e  d e  m a r q u e 
TURQUALITY® 

®

•  Turquie 

Almatı Office: Seyfullina 498, Business Center Altyn Zaman, 3. Kat, 312 ofis,

Dimitrovgrad ul. Luben Karavelov No: 22 A Block 2nd Floor, Office 36400 +359 391 2 21 
21, +359 391 2 20 03, infobg@logitransport.com

+7 727 385 08 73 +7 727 385 47 16

Varşova Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 200 lok.307 PL-02-486 Warszawa NIP: 
7792478240 nfopl@logitransport.com

+7 495 645 68 12 +7 495 645 68 12 moscow@logitransport.com

13 Vizyon Kartal Residence D Blok 2. Kat, 34870 Kartal/İstanbul +90 216 660 17 70 +90 
216 660 17 77 contact@logitransport.com 

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı İş ve Ticaret Merkezi No:29 
Eskişehir +90 549 804 74 96 eskisehir@logitransport.com İzmir Bahriye Üçok Mah. 
1762 sk. Nilüfer Hanım Apt. No:11 D:8 Karşıyaka/İzmir +90 549 813 76 64 
contact@logitransport.com 

•  Bulgarie

•  Russie 

İstanbul Esentepe Mahallesi Cevizli Yan Yol Caddesi No:

• Pologne 

•  Kazakhstan

Ankara Kule Evo Residence Konutkent Mahallesi 3028 Cadde A Blok Kat 13 No 86 
Çankaya Ankara 0 530 257 14 50 ankara@logitransport.com  

Konya Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad.F Blok No:71/C Karatay / KONYA İrtibat Sabit 
ha t :  +90  332  503  33  30  İ r t i ba t  Mob i l  ha t :  +90  533  386  74  18 
contact@logitransport.com

Bayserke, ul. Sultana-Beybarsa 1 Blok:3 infokz@logitransport.com
Warehouse: 040704, Almatinskaya Oblast, Iliyskiy Rayon, p

Moscova, 121354, st. Dorogobuzhskaya, house 14, building 1, floor 1,

Bursa Bağlarbaşı Mah. Bülbül Sok. Çoban İş Merkezi No: 25/7 Kat 2 
Osmangazi/Bursa +90 224 240 17 71 +90 224 240 17 11 bursa@logitransport.com

Şangayh 9th and 16th Fl., Industry & Commerce Building, No:

Odessa 65496 Odessa region, Ovidiopol district,Village Tairovo, Naberezhnaya 
st. 1-A kab. 12, +3 8 095 701 00 89, infoua@logitransport.com

45  Eas t  Yan  An  Road ,  Shangha i ,  Ch i na  0  86 - 2 1 - 633 74309 
infocn@logitransport.com

•  Iran

Bükreş Vama Expozitie BLTımişioara No: 90 Sector 6. Bucharest/Romania +40 
31 436 55 55, +40 785 268 598, logisrl@logitransport.com

•  Roumanie

Tel: +98 914 3299 Fax: +98 21 88 59 2436 infoir@logitransport.com

Tiflis Kakheti Highway 110A Tiflis / Georgia +995 558 68 29 42, 
infoge@logitransport.com

•  Géorgie

Tahran Add: 2nd Floor, NO 88, Baharmastiyan St, Shahid Dr.

•  Ouzbékistan 

Mofatteh Ave, Haft-E-Tir Sq,

•  Ukraine 

Taşkent Efrasiyab Sok., No:6/1 Taşkent, Özbekistan 998 974443071 
nfouz@logitransport.com

•  Azerbaïdjan

•  Chine 

Bakü Moskova Ave. 3001 Dist. Oscar Business Centre 1st Floor Baku +994 12 
431 44 49 infoaz@logitransport.com
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