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Société INFO TRANSIT SERVICE - ITS Remise de l’autorisation OEA simplifications douanières et sécurité-sûreté.
A l’issue d’un processus intégral de mise en conformité des activités logistiques et douanières d’ITS, suivi
d’un audit exhaustif des pratiques par le service régional d’audit, le directeur régional des douanes et droits in directs délivrera à l’entreprise une autorisation d’Opérateur Economique Agréé (OEA), le vendredi 27 janvier
2017, 9 h 30.
Ceci dans les locaux d’ITS, 38, Parc d'activités de Dothémare – 97139 LES ABYMES à 9 h 30.
L’obtention de l’autorisation Opérateur économique agréé (OEA), selon les règles prescrites au Code des
douanes de l’Union (CDU), constitue un label de confiance délivré par la douane, véritable passeport à l’inter national, notamment dans le cadre des nombreux accords de reconnaissance mutuelle passés entre l’Union eu ropéenne et certains pays, dont les Etats-Unis.
Les deux sites de la société ITS, en Guadeloupe en zone aéroportuaire du Raizet, et à Saint Martin, bénéficient
désormais de tous les avantages liés à cette autorisation.
Dans le cadre du soutien de la douane française aux entreprises à l’international, les autorisations OEA sont
accessibles à toutes entreprises, sous réserve de satisfaire à un audit préalable :
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10837-statut-d-operateur-economique-agree-oea
Les entreprises intéressées peuvent contacter la cellule conseils aux entreprises, pôle d’action économique de
la direction régionale des douanes de Guadeloupe : Hôtel des Douanes, BP 426, boulevard de la Pointe
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