
Chaque commande 

livrée directement 

Accès à un réseau international de fabricants de qualité. 

Production exactement selon les spécifications. Pas de soucis 

concernant la distribution ou les douanes. Suivi des commandes 

de porte à porte, partout dans le monde. Importer avec Stafa 

permet à chaque entreprise d’importer à partir du marché mondial.   

Demander une offre sans 
engagement de votre part
Tel.: +31 495 599 888
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Avec Stafa, vous travaillez directement avec des partenaires 

européens et asiatiques soigneusement sélectionnés. De 

par notre connaissance du client et du fabricant, Stafa guide 

l’ensemble du processus d’importation. Votre commande est 

produite dans l’une de nos usines puis directement expédiée 

par conteneur à n’importe quelle adresse dans le monde.

Accès aux bons fabricants 

Importation sans 

souci à partir du 

marché mondial 

Partenaires européens et asiatiques 

sélectionnés avec soin

Production sur mesure

Avantage tarifaire grâce au 

volume d’achat

Faciliter les choses au niveau 

des douanes

Supervision de l’ensemble du 

processus d’importation

Pourquoi importer directement 

avec Stafa?

Exigences relatives aux produits, droits d’importation, formalités 

douanières : l’importation est un processus complexe, soumis 

à de nombreuses règles. Avec Stafa, vous êtes assuré d’avoir un 

partenaire expérimenté qui guide tout le processus.  

Stafa travaille surtout directement avec des fabricants certifiés. 

Cela permet d’acheter des produits selon vos spécifications aux 

meilleures conditions. Vous bénéficiez également de notre volume 

d’achat, ce qui signifie que vous bénéficiez d’un avantage tarifaire 

sans compromettre la qualité. Votre entreprise, notre expertise: 

nous grandissons ensemble.

Avantage tarifaire

Vous voulez en 
savoir plus?
Regardez stafa.nl


