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                                                                                     Pour vos envois : 

  

•  Urgents 

•  Confidentiels 

•  Importants 

•  ……………… 
Avec garantie de livraison  

 

Contactez-nous par : 

 
 

Tel : 02 550 37 79 

Fax : 03 731 82 29 
E-mail: info@ stallionexpress.be 

WWW.STALLIONEXPRESS.BE 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

 

 

Fondée en 2010, Stallion Express offre à ses clients une large gamme de 
services de transport et logistiques de qualité. Nous sommes devenus un 
partenaire de référence pour les livraisons express nationales, internationales et 
le service de transport personnalisé. Nous avons mis en place des solutions 
technologiques performantes afin d’assurer à nos clients un service complet et 
qualitatif. Stallion Express investit de manière continue pour évoluer régulièrement 
afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Grace à notre  service My 
STALLION, nous vous offrons une solution d’expédition en ligne facile à utiliser, 
les clients peuvent suivre, gérer leurs envois, recevoir leurs preuves de livraisons 
et leurs factures détaillées 
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OBJECTIF 
 
 
 

Notre but depuis toujours est d'offrir une force de travail efficace, réactive et 
fiable.  
Stallion Express a eu pour vocation d’être le courtier en transport express par 
excellence, nous nous adaptons aux demandes des clients et du marché, en 
mettant tout en œuvre pour créer une réelle relation de partenariat durable dans 
le temps. 
Nous nous investissons régulièrement dans l'entretien et le renouvellement de 
notre parc de véhicules et d'équipements. Pour vous assurer une sécurité et une 
tranquillité optimale dans le cadre de nos missions de transport et de logistique, 
nous faisons appel aux dernières technologies les plus pratiques et les plus 
récentes. Nous  unissons toutes nos compétences et nos savoir-faire acquis 
pendant ces  dernières années dans les différents secteurs du transport pour 
mieux répondre à vos besoins, nous sommes en mesure de vous proposer les 
meilleurs choix des différents services et le meilleur prix disponible sur le marché,  
Notre vocation avant  tout est de bien vous servir, vous nos clients partenaires. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

Nous vous remercions de la confiance témoignée envers notre société et suite à 

votre demande nous vous confirmons ce qui suit : 

  

STALLION EXPRESS s’engage à enlever et livrer vos documents et petit 
colis selon les critères suivants : 

 

� Transparence quant au délai de livraison 
� Des chauffeurs ayant une attitude client, une présentation vestimentaire 

impeccable, l’esprit responsable envers vos destinataires/clients. 
� Une traçabilité  de vos envois à travers un bon de livraison dûment signés 

avec un nom de réception écrit en majuscule et une signature. 
� Un système de commande flexible. 
� Suivi de vos courses en temps réel via MY STALLION 
� Des informations correctes quant au prix exactes de vos transports 

spéciaux. 
 

Notre liste de prix, en annexe, reprend les zones différentes du grand Bruxelles 

ainsi que nos tarifs au KM pour des livraisons en province. 

 

Pour toutes informations supplémentaires nous restons à votre disposition. 

 

En vue d’une collaboration satisfaisante et durable nous vous prions d’agréer, 

Cher Client, l’expression de nos salutations distinguées. 
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RIEN NE SERT DE COURIR 

IL FAUT PARTIR A POINT 

 

Vous êtes trop pressés pour lire une longue lettre ? 

Voila déjà notre premier point commun : GAGNER DU TEMPS. 

 

Allons à l’essentiel et abordons ce qui est important pour vous lorsque vous 
appelez un coursier express. 

 

Vos plis doivent être retirés dans les minutes qui suivent votre appel ? 

Pour parvenir chez vous en un temps court, nos MOTOS circulent en permanence 
dans Bruxelles. 

Grace à elles, pas question d’embouteillages. 

Vous avez des colis volumineux, des destinations en dehors de la ville ou a 
l’étranger ? 

Dans ce cas nos véhicules s’en chargent, avec la même efficacité. 

Quel que soit l’heure ou le jour, nous sommes toujours dans les starting-blocks. 

Encore un point commun entre nous : LA FLEXIBILITE.          

 

Notre STALLION  a d’ailleurs applique ces principes bien avant nous. 

Et il en a été récompensé. Alors … suivez-LE !      
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Nos moyens : 

 
Stallion Express possède une flotte variée sur une large gamme de 
véhicules, nous investissons chaque année pour des nouveaux 
véhicules  avec moteurs Euro 6. Ils garantissent des kilomètres plus 
économes et propres, Chaque véhicule est également équipé d'un 
ordinateur de bord qui enregistre toutes les données. Par le biais de la 
connexion GPRS entre les véhicules  et nos dispatcheurs, Stallion 
Express est responsable du contrôle constant de vos expéditions. Nous 
avons mis en place des technologies et des équipements informatique 
performant et novateur qui nous permet de contrôler à distance et en 
temps réel les suivis de vos colis ainsi l’heure d’enlèvement et de 
livraison pour vous assurer toujours plus de qualité et de sécurité ! 
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NOTRE RÔLE                                   NOTRE FORCE                                       NOS ATOUTS 
 
 

          TRANSPORT EXPRESS : 
 
                  RAPIDITÉ. FLEXIBILITÉ. TRANSPARENCE. 
 

Le temps est un élément fondamental dans le fonctionnement de l’économie moderne. Que 
vous soyez un client particulier ou une entreprise, il est essentiel que vos colis puissent être 
livrés dans toute la Belgique dans le délai le plus court possible. STALLIN EXPRESS est là 
pour répondre à vos besoins de livraison express.  
 
-Transparence totale quant au délai de livraison : l’envoi ne sera remis à ce dernier que contre 
signature, de façon à avoir la preuve de sa bonne réception. 
- Notre staff du  département courrier express,  est composé de professionnels, connaissant 
extrêmement bien le terrain ainsi que les particularités de leur métier. Des chauffeurs ayant une 
attitude orientée client, une présentation vestimentaire impeccable, le sens des responsabilités 
envers vos destinataires/clients. 
 
Stallion Express, c’est… 

- La garantie d’un service de livraison express rapide et d’un délai de livraison transparent 

- Une traçabilité et un suivi  de vos envois en temps réel grâce à MY Stallion  

- Des chauffeurs ayant une attitude orientée client, une prestation vestimentaire impeccable et le 

sens des responsabilités envers vos destinataires/clients. 

-  

                                                                          

                                                                                              NOUS NOUS ENGAGEONS  

 

- Enlèvement et livraison dans les 2 heures sur les 19 communes de Bruxelles. 

- Vos plis doivent être retirés dans les minutes qui suivent ? 

- Nos motos s’en chargent, plus question d’embouteillages ! 

- Vous avez des colis volumineux ou des destinations en dehors de Bruxelles ou à l’étranger ? 

- Nos voitures, Breaks, Camionnettes ou Camions, s’en chargent avec la même efficacité ! 
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ORGANISATION DE TOURNÉES : 

 

 

 

         TOURNÉE FIXE                                                              TOURNÉE PONCTUELLE   

                 -Circuit habituel de ramassages et dépôts                         - Pour une action promotionnelle 
              -effectues à des jours et des heures détermines               -vos cadeaux de fin d’années 
              - par les mêmes chauffeurs.                                              -ou tout autre événement    
                           

Personnalise pour la réalisation de vos opérations de communication mise sur pied d’un 
routing, par chauffeur, en fonction du nombre de points de livraison et de la zone géographique 
à couvrir. 
 

 

                 Se   NAVETTE / 24H 

 

 

Service d’envoi mono-colis ou multi-colis en Belgique,  en Europe et partout dans le 
monde.Parfois, votre colis peut tout simplement être livré demain. Grâce à notre service de 
livraison STALLION BUSINESS, nous sommes capables de remettre votre courrier ou votre 
marchandise en moins de 24H presque partout dans le monde.Enlèvement : tous les jours 
entre 8 heures et 14 heures, livraison le jour ouvrable suivant 
                                                                                                     STALLION STANDARD 

 Avec STALLION STANDARD, nous vous garantissons aussi un délai de livraison court, le 
lendemain avant 18h00. 

Pour nos deux services, Stallion et ses partenaires acheminent les plis et colis grâce à son 
panel de Voitures, Breaks, Camionnettes ou Avions, quels que soient le nombre et le gabarit 
des colis. Nous assurons la livraison pour le lendemain dans de nombreux pays dans le monde. 

                       STALLION PRIORITY 

Vous propose un enlèvement de vos colis aujourd’hui et une livraison demain avant 12h00: 
c’est possible grâce à notre service STALLION PRIORITY. 
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SERVICE EXPRESS : TARIFS PAR ZONE 
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Forfait Bruxelles (Zone 1) 

  

 
Anderlecht – Auderghem – Berchem – Bruxelles – Etterbeek – Evere – Forest – Ganshoren – Ixelles – 

Jette – Koekelberg – Laeken – Saint Gilles – Saint Josse – Schaerbeek – Uccle – Watermael – Woluwe Saint 

Lambert – Woluwe Saint Pierre. 

  

Forfait limitrophe (Zone 2) 

  

 
Diegem – Dilbeek – Drogenbos – grand Bigard – Grimbergen – Haren – Itterbeek – Kraainem – Linkebeek - Neder 

over Heembeek – Nossergem – Overijse – Rhode saint Genèse – Ruisbroek – Sint Pieters Leeuw – Sint Steven 

Woluwe – Strombeek – Wemmel – Wezembeek Oppem – Woluwe Saint Etienne – Zaventem – Zellik. 

  

Forfait Grand Bruxelles (Zone 3) 

  

Affligem – Alsemberg – Asse – Beersel – Buizingen – Dworp – Elewijk – Halle – Hoeilaart – Huizingen – Huldenberg 

– Jesus Heik – Kampenhout – Kobbegem – Kortenberg – La Hulpe – Lennik – Lot – Machelen – Meise – Merchtem 

– Mollem – Sterrebeek – Ternat – Tervuren – Vilvoorde – Waterloo.  

  

Application D'un Tarif Week-end / Jours Féries 

  

Application du tarif de nuit entre 19 heures et 8 heures, durant les week-ends et les jours fériés. Supplément de 

100% sur les forfaits Bruxelles, Limitrophe et Grand Bruxelles. Un supplément de 25% sur le forfait pour toutes 

autres provinces. 

  

Transports Internationaux 

  

Application du tarif au kilomètre : 

� Supplément : péages, bateaux, droits de douane 

� Supplément forfaitaire de 45,00 € par 1000 Km  



 

 

 

Partners For Your Emergencies 

11 STALLION EXPRESS S.P.R.L 
62. RUE VIEUX FORIEST 1420 BRAINE L’ALLEUD 

Tél : 02 550 37 79  -  FAX : 02 731 82 29  -  @ :www.stallionexpress.be  -  � : info@stallionexpress.be 

RPM  Bruxelles - TVA :BE 0823 874 151 - ING : BE25 363-0693592-82  –  BNP PARISBAS FORTIS: BE08 0016 9957 
7113 

 

CARTE GRAPHIQUE  

DE LA GRANDE BRUXELLES 

(ZONE 1/2/3) 

ZONE 1- BRUXELLES 

19 COMMUNES 
C.P 

ZONE 2- COMMUNES 

LIMITROPHES 
C.P 

ZONE 3- GRAND 

BRUXELLES C.P 

Bruxelles 1 1000 Neder-Over-Heembeek 1120 Waterloo 1410 

Bruxelles 2 (Laken) 1020 Haren 1130 Mollem 1730 

Schaerbeek 1030 Sint Pieters Leeuw 1600 Hoeilaart 1560 

Etterbeek 1040 Ruisbroek 1601 Beersel 1650 

Ixelles 1050 Drogenbos 1620 Lot 1651 

Saint Gilles 1060 Linkebeek 1630 Alsemberg 1652 

Anderlecht 1070 Rhode saint Genese 1640 Dworp 1653 

Molembeek 1080 Dilbeek 1700 Huizingen 1654 

Koekelberg 1081 Itterbeek 1701 Schepdaal 1703 

Berchem 1082 Grand-Bigard 1702 Asse 1730 

Ganshoren 1083 Zellik 1731 Ternat 1740 

Jette 1090 Wemmel 1780 Lennik 1750 

Evere 1140 Diegem 1831 Merchtem 1785 

Woluwe Saint Pierre 1150 Grimbergen 1850 Vilvvorde 1800 

Auderghem 1160 Stombeek 1853 Steenokkerzeel 1820 

Watermael-Boitsfort 1170 Nossegem 1930 Machelen 1830 

Uccle 1180 Zaventem 1930 Meise 1861 

Forest 1190 Woluwe saint Stevens 1932 Kampenhout 1910 

Woluwe Saint Lambert 1200 Sterrebeek 1933 Brucargo 1931 

Woluwe Saint Lambert 1201 Kraainem 1950 Kortenberg 3070 

Bruxelles Centre 1210 Wezembeek-Oppem 1970 Tervuren 3080 

     Overijse 3090  
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SERVICES PLUS 
Description 
 
              • TOURNÉE FIXE •                                                                         • TOURNÉE PONCTUELLE • 
-Circuit habituel de ramassage et de dépôts                                 - Pour une action promotionnelle, 
 effectue à des jours et des heures déterminées,                            vos cadeaux de fin d’années  
 Par les mêmes chauffeurs.                                                                   ou tout autre événement. 
 Prix sur demande.                                                                                   Prix sur demande  
                                                                                        
• MISE À DISPOSITION • 
Accompagnement personnalise pour la réalisation de vos opérations de communication. Mise sur pied 

d’un routing, par chauffeur, en fonction du nombre de points de livraison et de la zone géographique à 

couvrir 
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SERVICE CAMION 

Toute commande doit être effectuée 24 heures à l’ avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ATTENTE – CHARGEMENT – DECHARGEMENT – MANUTENTION 

Nous prévoyons un temps de chargement et de déchargement d’un quart d’heure, au 

de la, un supplément sera facturé comme suite : 
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 LE FRET AÉRIEN 

Stallion Express transporte le fret aérien 

dans le monde entier, 

rapidement et en toute fiabilité. 

Si vous expédiez du fret urgent, 

de grande valeur, vous devez vous 

assurer qu'il soit livré dans les temps.  

Nos services de fret aérien international sont à même de répondre à la plupart 

des besoins en matière de délais de livraison, de la livraison en urgence aux 

envois de fret aérien international plus ordinaires. Nous vous offrons la flexibilité 

pour permettre à votre chargement d'arriver au bon endroit et au bon moment. 

 

Notre gamme complète de services de fret aérien international vous fait 

bénéficier aussi bien de services de fret aérien porte-à-porte garantis que de 

services d'acheminement de fret non garantis. Alors que de nombreux 

transporteurs proposent une fourchette de délai, nous savons que cela est 

insuffisant pour le fret aérien. Nous vous proposons des services de livraison à 

horaire et date définis pour que vous puissiez bénéficier de la prévisibilité et de 

la flexibilité dont vous avez besoin. 

Figurant comme courtier pour des envois aériens STALLION EXPRESS  reste 

votre interlocuteur final. 

STALLION EXPRESS  se charge de tout Pick-up, Encodage et suivi jusqu’à la 

livraison finale 
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          BON DE TRANSPORT MANUELLE 

� Facilité : en trois exemplaires faciles à remplir 

� Sécurité : Signature, Nom en imprime pour réception, plus la date et 

l’heure de livraison 

� Flexibilité : confirmation de la livraison (Nom, Date et Heure) via le 

Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



ENCODAGE  VIA LE WEB  

Commande 

 Rapidité : Commande par le WEB, 

 Sécurité : Un mot de passe par utilisateur 

 Flexibilité : Consulter, Imprimer, Gérer vos contacts et vos références 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encodage  

 Rapidité : Fichiers client en mémoire 

 Transparence : calcule de prix en ligne 

 Flexibilité : Information nécessaire à la livraison 
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ACCÉS Á VOTRE COMPTE : 

Votre compte utilisateur vous donne accès à notre système de commande, avec 

un code d’utilisateur et un mot de passe vous aurez accès à toutes les 

informations  ou vos opérations journalier ou mensuelle. 

Plusieurs comptes peuvent être demandés pour une même société. 
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CONCULTER EN LIGNE : 

 Entrer dans le monde de STALLION doit être aussi rapide qu'un simple clic ! 

 Vous avez oublié l'adresse d'un fournisseur ?  Tapez le N° du bon STALLION. 

 Vous voulez connaître le prix de la course d'hier à Namur ? Entrez la date. 

Vous avez oublié d'encoder le N° de référence client ? Tapez son nom. 
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SUIVI DE VOS COURSES : 

Suivi de vos courses en temps reel  

 Vous composez votre N° de bon et vous obtenez en temps réel tous les 

renseignements de la livraison   (nom, heure et date) 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

I. FACTURATION 

Hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle. 

 II. CONDITIONS DE PAIEMENT 

30 jours, date de facturation. 

Nos factures sont payables au comptant sans escompte. 

Toute facture inférieure à 25€ sera majorée de 11€ pour les frais administratifs. 

 III. SURCHARGE CARBURANT 

Nos prix seront indexés mensuellement sur base de l’évolution de l’indice de prix fixé par l’Union 

Professionnelle des Transports par Route. 

 IV. CONDITIONS GENERALES 

Chaque envoi est effectué conformément à nos conditions générales de ventes et aux conditions CMR. 

 V. ASSURANCES 

Chaque envoi est effectué conformément  aux conditions CMR (convention relative au contrat de transport 

de marchandise par la route). 

L’assurance marchandise n’est jamais comprise dans le prix du transport. 

 VI. CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT-HEURES D’ATTENTE 

Nous prévoyons un temps de chargement et de déchargement d’un quart d’heure. 

A partir de la 16ème minute, un supplément basé sur 52€ de l’heure vous sera facturé en unités de quart 

d’heure à partir de la première minute. 

Pour l’attente à partir de la 16ème minute, un supplément basé sur 32€ de l’heure vous sera facturé en 

unités de quart d’heure à partir de la première minute. 

VII. Présentations multiples : 

Une deuxième présentation = un envoi supplémentaire. 
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Le retour du chauffeur chez l’expéditeur est compté comme une course aller / retour. Un second stop en 

province avec un express = 30 € en voiture – 40€ en fourgonnette. 

 VIII. ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 

Pour l’encaissement de chèque dans les territoires belge et luxembourgeois, un supplément de 4€/ envoi 

sera facturé. 

IX.CONTESTATION 

Toute contestation doit, pour être recevable, être notifiée dans les 8 jours suivant la réception de la 

présente par lettre recommandée à la poste. 

Toute facture non réglée dans le mois de l’échéance fixée pour le paiement, sera majorée d’une indemnité 

de 15% du montant à payer, avec un minimum de 125€, à titre de dommages et intérêts. 

Stallion Express ne peut en aucun cas être tenue responsable d’une erreur (fausse adresse, client absent, 

déménagement, refus de réception,…) résultant du manque d’information par le client. La marchandise 

sera automatiquement retournée au fournisseur. 

X. Indexation de prix 

Stallion se réserve le droit d’indexer ses tarifs à tout moment sur base de l’évolution de l’indice de prix fixé 

par l’UPTR (Union Professionnelle des Transports par Route). 

XI.Validité 

Nos offres de prix communiquées à nos clients sont hors taxe (hors TVA et hors surcharge carburant…). 

Nos offres de prix sont valables 2 mois. 

 XII. LITIGES 

Tout litige né de l’application des présentes causes et conditions ou se rapportant d’une quelconque façon 

à celles-ci, sera soumis à la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Nivelles  est régi 

par les lois belges, et l’expéditeur reconnaît irrévocablement la compétence desdites juridictions. 

 

 


