Quelques références – 2017/2018.
En CMR et en Maritime : les expertises et le recours en Europe
-

Pour des conteneurs ou semi-remorques pour produits congelés
qui ont été visités par des sans-papiers, ou pour la marchandise
abimée par la contrabande, qui a été renversée, accidentée, ou en
général qui est détériorée par des anomalies de température.

-

Il y a aussi du frais : p.e. Des produits laitiers, des légumes etc…

TempSurvey ®
Expert - marchandises/ loss adjuster

En CMR et en Maritime : les responsabilités en transport
-

Nous citons un litige en justice en France entre 4 transporteurs,
autant d’assureurs etc…Nous l’avons solutionné en 30 jours.

-

Nous citons un litige en Asie ==> c’était plutôt un litige contractuel
de € 300 000 –TempSurvey® en a pris soin sur place

Négociateurs en litiges d’avaries

Négociateurs en problèmes relatives
au transport

Quelques priorités.
-

Spécialistes en congelé et en frais
-

Votre partenaire en prévention

Nous sommes des experts disposant d’une expérience et
conaissance en matière de marchandise, de technique, de
législation et d’assurance

-

Il faut toujours rester en modus‘diplomate’
Etant désigné comme expert pour compte d’un assureur, ou pas,
défendant les interêts du propriétaire de marchandise ou du
transporteur, chaque dossier est différent et tous ont été reglés
de façon satistfaisante pour tout partie concerné.
Il faut essayer à ne pas gaspiller. Dans deux cas, la perte totale a
été transformée en ‘pas de perte du tout’
Tous les litiges juridiques entre partis ont été menés à bien
Les rapports sont clairs et complets
TempSurvey ® peut vous aider partout dans le monde

Les publications en presse
Aux Pays-Pas :
-

AGF Primeur Juli 2007 :

En France :
-

Marine Consult 04/10/2018

En Belgique :
En Allemagne :
-

-

Des présentations et des séminaires

-

Un Vademecum
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