SETCARGO
Le développement de SETCARGO, commissionnaire de transport aérien et maritime spécialisé
sur les DOM et les TOM, filiale de CrystalGroup, repose sur quatre valeurs : écouter, s’engager,
innover et progresser. Il n’y a pas de progression sans innovation, pas d’innovation sans
engagement et pas d’engagement sans écoute. L’innovation permet de se différencier de la
concurrence, de proposer constamment aux clients des solutions qui anticipent leurs besoins.
Elle permet de dégager une image forte et tournée vers l’avenir. La capacité d’innovation de
SETCARGO est portée par l’ensemble de ses collaborateurs, de la direction à l’exploitation, en
passant par les commerciaux. SETCARGO a déployé, durant l’été 2013, des produits
générateurs de valeur ajoutée ou d’économie pour le client : mise en place des entrepôts
fiscaux, calcul du coût de revient et déploiement d’une offre de transport dédiée au e-commerce
vers les DOM.
SETCARGO :
- Président : Joël GLUSMAN
- Directeur Général : Serge BARBOYON
- 130 collaborateurs, 60 M CA
- Spécialisé dans la commission de transport/commission en douane avec les DOM et les TOM
- Présent sur le port de Rouen ainsi que sur l’aéroport d’Orly
- Présent en propre à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion
Filiale de CRYSTALGROUP, 450 collaborateurs, 150 millions euros de CA, capital détenu par des
indépendants. Chacune des filiales de CrystalGroup a fait de l’innovation le pilier de son
développement : SETCARGO dans le domaine de la commission de transport vers les DOM et les
TOM, QUALITAIR&SEA dans le domaine de la commission de transport internationale, ALIS
INTERNATIONAL dans le domaine du conseil et de l’ingénierie logistique et ALTUS France dans
le projet logistique lié à la prospection et à l’exploitation dans le domaine pétrolier et gazier.
CrystalGroup est n°10 au classement IATA et, à ce titre, premier prestataire fret aérien
indépendant de France. Président : Joël GLUSMAN
Pour Joël GLUSMAN, Président de SETCARGO : « Nous devons persévérer dans notre quête
permanente de l’innovation. Nos clients se retrouvent dans nos valeurs : écouter le marché,
présenter des offres innovantes, s’engager pleinement et, finalement, progresser avec nos
clients.»

Poste et personne à contacter : Directeur Général – Serge Barboyon
Email : serge.barboyon@setcargo.com
Site Internet : www.setcargo.com
Téléphone : 01 34 38 58 00
Adresse : 4, rue du Meunier – ZAC du Moulin – BP19622 – 95 724 Roissy CDG Cedex

