Chers clients,

Comme chaque été, nous sommes contraints de revoir notre planning des départs en cette période
en raison des fermetures annuelles en Europe ET au Maroc, des jours fériés ET des interdictions de
circulation des poids lourds, par conséquent, voici ci-après nos prévisions pour les semaines 30 à
35:

Sens EUROPE – MAROC:
Italie : les départs des semaines 30, 31 et 32 devront être anticipés de 24h soit au jeudi soir donc les
enlèvements organisés 24h avant, sachant qu’il y aura des perturbations sur les enlèvements à
prévoir pendant cette période estivale. En raison de la fermeture annuelle de la majorité des
entreprises, aucun départ ne sera assuré les semaines 33, 34 ET 35.
Allemagne / U.K. / Suisse: les départs seront avancés de 24h, les enlèvements aussi anticipés de 24h,
idem pour les départs ADR.
Portugal: départs fin de semaine maintenus.
Espagne: les départs de fins de semaine sont maintenus, par contre, les départs de milieu de
semaine ne sont pas garantis (surtout semaines 33 ET 34), en semaine 31, les départs seront avancés
de 24h au jeudi au lieu du vendredi pour la plateforme de MTS IRUN (férié dans les provinces d’Irun).
Turquie: départs fin de semaines maintenus, aucun départ ne sera garanti la semaine 31 en raison
des fêtes de l ’AID EL KEBIR
France: Les départs fin de semaine seront avancés au jeudi donc les enlèvements devront être
anticipés de 24h, les départs milieu de semaine seront maintenus sous réserve de volume suffisant.
Les départs des marchandises ADR doivent être anticipés de 24h soit mercredi au lieu du jeudi

Sens MAROC / EUROPE :
En raison de la fête de l’AID EL KEBIR, les départs des semaines 31 ET 34 seront sûrement clôturés
le mercredi matin avec enlèvement au plus tard le mardi. Une circulation va vous être communiquée
par notre service export dans les plus brefs délais.
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France / Allemagne / UK / BENELUX : Les livraisons chez les destinataires peuvent être décalées du
fait des perturbations dans le détroit et des fermetures annuelles en Europe
Espagne: départs fin de semaines maintenus, les livraisons chez les destinataires peuvent être
décalées en raison des perturbations du détroit ainsi que des fermetures annuelles en Europe
Portugal : départs fin de semaines maintenus, les livraisons chez les destinataires peuvent être
décalées en raison des perturbations du détroit ainsi que des fermetures annuelles en Europe
Italie : départs fin de semaines maintenus, par contre, pour les semaines 32, 33, 34 ET 35, en raison
des fermetures annuelles, les départs ne sont pas garantis

Merci aussi de prévoir qu’en raison de ces interdictions de circulation ainsi que l’encombrement
probable du détroit en raison du passage des M.R.E. pendant la période estivale ajouté à la situation
actuelle du COVID-19 provoquera sans doute un retard sur les embarquements et débarquements
de nos remorques sur le port de Tanger MED, Ainsi, merci de prévoir des perturbations au niveau
des délais d’arrivée sur nos plateformes Maroc et Europe.

Nos équipes commerciales restent à votre disposition pour tout complément d’information.

Salutations

Service commercial TIMAR
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