
Pôle Transport

Une marchandise en péril à bord d’un navire, d’un avion, train ou d’un ensemble routier

Un commissionnaire de transport, un transporteur ou un logisticien en difficulté

Que cela se passe en France ou à l’étranger, notre équipe de spécialistes prend en charge les problématiques spécifiques de 
votre dossier.

Périmètres concernés

A la découverte des spécialités Sedgwick France

Transport

• Avaries aux cargaisons de navires
• Avaries aux marchandises transportées par air, rail, route
• Avaries aux entrepôts de stockage de marchandises
• Supervisation de transport de colis lourds
• Equipements off-shore plateformes/éoliennes
• Prévention bris de machine et fournitures d’ensemble industriels

Des compétences techniques adaptées

Des compétences techniques adaptées à toute typologie de sinistre
• analyse du process et système qualité
• compétences académiques adaptées
• aptitude à évaluer et interpréter les résultats des analyses et leur bien fondé
• compétences transverses (Fine Art, Agro Industrie, RCCI)



Bénéfices et valeur ajoutée

Notre équipe

Notre équipe d’ingénieurs experts ainsi qu’une équipe de gestionnaires sinistres 
TPA se tiennent à votre disposition et à celle de vos clients pour vos interventions 
en France depuis les grandes villes où nous sommes implantés (Nantes, Paris, Lille, 
Metz, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse).

En nous confiant vos dossiers, vous bénéficierez de l’ensemble de leurs riches 
expériences.

Référent national Maillage international

Contacts

Dominique BRETON
Expert  Marine - Transport - RC
MCL Global Division

Pour de plus amples informations, visitez sedgwick.com/fr

M +33 (0)6 07 83 99 90
E dominique.breton@fr.sedgwick.com

• Appréciation des enjeux et identification des parties en cause
• Prise de mesures conservatoires
• Réactivité et rapidité de l’intervention sur site
• Disposer d’une estimation du montant du dommage
• Pouvoir se déterminer sur les mesures de sauvetage des marchandises
• Maîtriser la justification des coûts d’indemnisation
• Etre apporteurs de solutions
• Etre proactifs dans la gestion technique des recours et suivi par notre équipe TPA
• Disposer d’une gestion de compétences internationales grâce au réseau intégré 

Sedgwick présent dans plus de 65 pays
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Couverture

Nathanaëlle Vercruysse
Directeur TPA

M +33 (0)6 38 58 90 26
E nathanaelle.vercruysse@fr.sedgwick.com

Contacts missions
E transport@fr.sedgwick.com

Numéro d’appel dédié
T +33 (0)1 40 22 84 96


