
Facilitateur de  
TRANSPORT 
DE CHEVAUX

CARGOPORT
RANCH



 Accédez au service en 
 toute souplesse 

Nous accueillons tous les vols  
charters import ou export transportant 
des chevaux. 
L’aéroport accepte tous les types avions 
actuellement en opération

Poste d’Inspection Frontalier (PIF) 
agréé UE 
CargoPort Ranch dispose d’un PIF pouvant 
recevoir tous les équidés enregistrés à 
l’import, en provenance de pays hors UE. 
(Les équipés enregistrés en provenance 
d’un autre pays UE sont acceptés également 
mais ils n’ont pas à passer par le PIF).

CARGOPORT RANCH 
REPOSEZ-VOUS SUR NOUS

 Bénéficiez d’une performance 
 opérationnelle hors pair 

Disponibilité non-stop  
Plateforme ouverte H24 et 365j/365  

Zone dédiée  
3 500 m² en zone publique   
(formalités d’accès simplifiées)
Grande aire de manœuvre pour les  
poids lourds
Possibilité de nettoyage des véhicules 
Proximité des parkings avions  (moins 
de 300 mètres entre le ranch et l’avion
Douanes sur site.

Plateforme ergonomique

À NOTER !
Depuis son ouverture, CARGOPORT RANCH   
a déjà facilité les opérations d’export de près de  1 000 CHEVAUX.



 SÉRÉNITÉ  
Un process fluide et confortable pour les équipes et 
les chevaux. 

 SIMPLICITÉ  
Des formalités adaptées et facilitées. Unique Poste 
d’Inspection Frontalier Import sur site aéroportuaire 
dans le sud de la France.

 RAPIDITÉ 
Des solutions complètes coordonnées par des 
professionnels compétents : stockage et palettisation 
de matériel annexe (foin, copeaux, eau…).

 ACCOMPAGNEMENT 
Assistance et partenariat avec les agents de  
handling sur place.

Auvergne-Rhône-Alpes,   
région équestre par Nature

Leader du tourisme équestre  
réputé pour sa large diversité de territoires et de  
paysages naturels. 

1ère région française en nombre 
d’établissements équestres,  
soit 1 135 établissements idéalement situés. 

9 hippodromes sur la région 
dont 2 à proximité directe de l’aéroport pouvant 
héberger les chevaux en amont du vol ou lors 
d’une étape de transport.

3 pôles d’excellence consacrés aux filières 
équine et animale :

Le Parc du Cheval de Chazey-sur-Ain, qui 
regroupe 3 centres sur un seul site : 
entraînement de chevaux de courses, formation 
et promotion du cheval.
BOEHRINGER INGELHEIM, leader mondial en 
santé animale, dont le siège mondial se trouve à 
Lyon.
VetAgro Sup Lyon, situé à Marcy-l’Étoile, dédié à 
la santé animale, et son Pôle de compétences en 
santé Équine.

À VOIR !
Equita Longines Lyon et son concours CSI 5*, 
LE PLUS IMPORTANT SALON DU CHEVAL en France.
Le CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL de Genève.
Le CLUSTER ÉQUIN SANTÉ & BIEN-ÊTRE. Incubé par la 
CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, le Cluster a 
été officiellement créé en juin 2018 .

CARGOPORT RANCH 
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CARGOPORT RANCH 
À VOTRE SERVICE

 CARGOPORT RANCH  facilite le transport de vos 
 chevaux par avion,  quelle que soit la taille de votre 
 expédition (de 1 à 50 chevaux). 

 CARGOPORT RANCH, c’est aussi 
Une situation géographique stratégique au carrefour 
de l’Europe.
Des services adaptés et des espaces dédiés à la prise  
en charge des chevaux à l’import et à l’export.
Un accès spécifique pour les soigneurs et les accompagnateurs.
Une plateforme entièrement équipée.

  Voies aériennes
  Connexions directes  au réseau autoroutier (A42/A43/A432/A46)

CARGOPORT RANCH
Eric Burdin : +33 (0)4 72 22 81 51
cargoport@lyonaeroports.com

 cargo.lyonaeroports.com


