
Forte de son expérience terrain, 
l’entreprise LTN fait partie du groupe  
Pacific Gate Logistics et son réseau 
d’agences du HAVRE, d’AUSTRALIE, 
NOUVELLE-ZELANDE et TAHITI. Elle 

est présente à chaque étape du processus de 
transit. « Nous sommes spécialiste de la zone 
Pacifique/USA/Asie. Le professionnalisme 
de toute l’équipe nous permet d’assurer la 
maîtrise du suivi et des délais d’acheminement 
pour tous types de marchandises et biens  
personnels. Nous avons défini et déployé 
l’ensemble de nos opérations de logistique 
sur le service et la qualité », explique le 
responsable. Concernant le dédouanement, 
l’entreprise assure également toutes les 

opérations et formalités administratives, au 
départ et à l’arrivée. Par ailleurs, dans le 
cadre d’un déménagement, LTN propose 
également le stockage des marchandises 
dans ses entrepôts sécurisés et leur 
 livraison à destination. « Nous sommes à 
l’écoute de nos clients pour leur apporter des 
conseils et réponses personnalisés en fonction 
de leurs besoins », poursuit-il. Le tout, à un 
excellent rapport-qualité prix. 

Spécialiste transport  
« hors catégorie » 

L’entreprise LTN est spécialisée dans le transport 
maritime dit “hors catégorie”. « Notre expertise 

Implantée depuis 1987 dans le Pacifique, Logistique Transit Nouméa (LTN)  
offre un service de qualité et sur mesure à ses clients dans le domaine du fret  
maritime et aérien.  

Fret maritime et aérien :  
un service sur mesure

Contact
LTN

6 rue Diego Sanuy / Nouville
Immeuble Empuria RDC

98846 Noumea 
Tel 687 24 21 85
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et expérience de plus de 30 ans, nous permet 
de gérer tous les types de situation. Nous avons 
assuré le transport d’éoliennes en Nouvelle- 
Calédonie. Nous avons également participé 
dans le domaine de la logistique à la construction 
de la centrale solaire avec stockage de la ville 
de Boulouparis », rajoute le gérant. Une manière 

pour LTN d’apporter sa pierre à l’édifice dans la 
protection de l’environnement du territoire. 

Enfin LTN, c’est aussi un service de courrier  
national et international en express SKYNET qui 
permet de suivre l’acheminement de vos lettres, 
paquets et colis en temps réel sur Internet.

32 Avenue James Cook | BP 2596 | 98 846 NOUMEA CEDEX | NOUVELLE-CALEDONIE
TEL (direct line) : + 687 24 38 36 | TEL : + 687 24 21 85 | FAX : +687 26 19 33    

Nous avons assuré 
le transport 

d’éoliennes en 
Nouvelle-Calédonie

LTN : une équipe de professionnels à votre service
• 30 ans d’expérience
• 60 salariés qualifiés répartis entre Nouméa, la France et Tahiti
• 60 agents de transit à votre écoute dans la zone Asie/Pacifique
• 52 rotations maritimes hebdomadaires par an
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