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TRANSIT

FORWARDING AGENCY
LE TRANSIT
Notre mission : optimiser le transport de vos marchandises. De la palette au projet industriel,
en passant par le conteneur, T.P.S offre une solution « rendu domicile » dans le monde entier.
T.P.S assure aussi en interne le dépotage ou empotage des containers sur les ports du Havre
et de Marseille-Fos.

FORWARDING
Our mission is to optimize the transportation of your goods. From the pallet to the industrial
project via the container, T.P.S. offers “door to door” solutions throughout the world. T.P.S.
also handles the loading and unloading of containers on the ports of Le Havre and MarseillesFos.

NOTRE SPÉCIALITÉ

Le transport en container sous
température dirigée.

OUR SPECIALTY

Temperature-controlled
container transportation.

DOUANE
CUSTOMS

LA COMMISSION EN DOUANE
Commissionnaire certifié OEA, T.P.S assure l’ensemble des opérations douanières, avec une
spécialité reconnue dans la gestion
des process imports relatifs aux fruits secs ainsi que la
l
gestion d’accises. T.P.S dispose également de solides références dans les vins et spiritueux.

CUSTOMS BROKERAGE
As an AEO-certified customs broker, T.P.S. handles all customs operations and is a recognized
specialist in the importation process management of dried fruits as well as wines and spirits.
T.P.S. also has a proven track record in the management of excise duties.

NOTRE EXPERTISE

Nos équipes hautement qualifiées sont
à votre service pour vous accompagner
dans les demandes douanières de
représentation fiscale.

OUR EXPERTISE

Our highly qualified teams are at your
disposal to partner you in customs
requirements for tax representation.

TRANSIT
DOUANE CERTIFIÉE OEA
ENTREPÔTS SOUS DOUANE
GESTION DES CODE-BARRES
ITMS - WMS

FORWARDING
AEO CERTIFIED CUSTOMS
CUSTOMS BROKER WAREHOUSE
BARCODE MANAGEMENT
ITMS – WMS

+ de 100 000 m2 d’entrepôts gérés en propre, à proximité
immédiate des terminaux portuaires de Marseille-Fos &
du Havre, équipés d’atouts spécifiques tels que :
• la température dirigée,
• la gestion des codes-barres et des EDI,
• les racks modulables ou fixes,
• des entrepôts sous douane (OEA).
+ than 100,000 m2 of managed warehouses in close
proximity to the Marseilles-Fos & Le Havre port
terminals, equipped with specific assets such as:
• Controlled-temperature conditions,
• Barcode management and EDI,
• Fixed or adjustable racks,
• AEO-certified customs broker warehouse.

ENTREPOSAGE
PORTUAIRE
PORT STORAGE

Les entrepôts de T.P.S, idéalement
situés en bordure des terminaux de
Marseille-Fos & du Havre, offrent une
superficie de respectivement 70 000 et
24 000 mètres carrés. Ces entrepôts
rackés disposent d’une hauteur utile
allant jusqu’à 12 mètres. Ceux de
Marseille sont équipés de panneaux
photovoltaïques
leur
permettant
d’afficher un bilan énergétique positif
et disposent de nombreuses portes à
quai adaptées au trafic portuaire. Ces
entrepôts sont agréés en douane et
bénéficient de la certification OEA.

The T.P.S. warehouses are ideally
situated on the edge of the MarseillesFos & Le Havre terminals and provide
70,000 and 24,000 square metres of
space respectively. Our pallet rack
warehouses are up to 12 metres high
and those in Marseilles are equipped
with solar panels, ensuring a positive
energy balance. The storage areas also
have numerous docking bay doors to
enable port operations to run smoothly
and efficiently. The warehouses are
licensed customs areas and are AEOcertified.

LA TEMPÉRATURE DIRIGÉE
Les équipes T.P.S ont fait des contraintes de température leur spécialité. La présence de
chambres froides sur les sites d’entreposage permet d’offrir des prestations adaptées en
respectant le maintien de la chaîne du froid. L’entreprise empote et dépote des conteneurs
reefer de vins & spiritueux et de fruits et légumes.

CONTROLLED TEMPERATURE
The teams at T.P.S have made temperature-controlled storage our specialty. The cold rooms
on our storage sites enable us to provide services which ensure the continuity of the cold
chain. The company loads and unloads refrigerated containers containing wines & spirits and
fruits & vegetables.

QUELQUES REPÈRES DEPUIS LA CRÉATION DU GROUPE
Créée en 1890 à Marseille, la société Tier Port Services (T.P.S), experte
en agréage de fruits secs a intégré le Groupe Mediaco Vrac en 2018. T.P.S
compte parmi les références dans les métiers de commissionnaires de
transports et d’agents en douane. Elle a progressivement évolué vers
d’autres spécialités pour devenir un logisticien complet en se développant
dans des ports majeurs comme Le Havre et Marseille-Fos.
Créé en 1988, Mediaco Vrac se développe d’abord dans le stockage vrac
liquide sur Marseille-Fos et Sète puis dans l’industrie avec la création de
Provence Huiles. En 2008, Provence Huiles acquiert auprès de I.C.I la plus
grosse distillerie d’Amérique du Sud et devient ainsi leader mondial de
l’huile de pépin de raisin.
Depuis 1999, le Groupe développe une activité d’entreposage et gère
aujourd’hui plus de 100 000m² d’entrepôts sur Vitrolles, le Havre et sur
la zone d’activités de distriport (Marseille -Fos-sur-Mer).
Nos racines familiales nous conduisent à un développement responsable
de nos activités. Nous produisons de la vapeur à partir de biomasse et de
l’énergie solaire en utilisant les toitures des entrepôts.

Tier Port Services (T.P.S.), an expert in dry fruit farming, was founded
in Marseilles in 1890 and joined the Mediaco Vrac Group in 2018. T.P.S.
began as a leading player in the forwarding and customs business and
has evolved by developing in major ports like Le Havre and MarseillesFos to become a comprehensive logistics specialist.
Mediaco Vrac was created in 1988 and first developed the business of
bulk liquid storage in Marseilles-Fos and Sète before going into industry
with the creation of Provence Huiles. In 2008, Provence Huiles acquired
the largest distillery in South America from I.C.I and became the world
leader in grape seed oil.
Since 1999, the Group has been developing a warehousing business and
today manages more than 100,000m² of warehouses in Vitrolles, Le Havre
and the Distriport area of Marseilles -Fos-sur-Mer.
Our family roots have led us to maintain the responsible development of
our activities. We produce steam from biomass and solar energy using
the roofs of our warehouses.
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T.P.S Le Havre
Parc des Alizés - 76430 Sandouville
T.P.S Marseille
3 rue Gaston Castel - 13016 Marseille
+33 4 91 09 57 16
contact@tps-france.com
www.tps-france.com
MEDIACO GROUP
Largest crane hire company in France (600 cranes)
World largest grape seed oil producer
Liquid, bulk storage (100 000 m3)
Warehousing & Logistics
Freight forwarding
Renewable energy
www.mediacovrac.com
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SOME MILESTONES SINCE THE CREATION OF THE GROUP

