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Le carnet ATA,
le passeport international 
de vos marchandises

Un carnet ATA (fusion entre « Admissi-
on Temporaire/Temporary Admission »)  
réduit les contretemps et les formali-
tés administratives lors d’une impor-
tation temporaire. Ces formalités sont 
surtout liées à la clôture et à la récupé-
ration d’une caution pour chaque pays 
que vous visitez.

Le carnet ATA remplace toutes ces 
cautions séparées par une seule cau-
tion, valable à l’international. Par le 
biais d’un document unique, vous 
pouvez voyager pendant un an dans 
tous les pays hors UE membres de la 
chaîne ATA.

“The world at your feet”
T.D. Williamson est une entreprise active dans le domaine de l’équipement et l’entretien de canalisations. L’expertise 
globale de T.D. Williamson permet d’offrir un ensemble de services dont l’inspection et le nettoyage de conduites, la 
détection de fuites de gaz, la réparation en charge sans en interrompre l’usage.  
Ces interventions peuvent même être exécutées dans le cadre d’installations sous-marines (offshore). Le but de la 
société est de donner une solution globale, plutôt que des simples prestations de services. Valérie Bero, Traffic 
Supervisor TD Williamson, présente les avantages des carnets ATA pour son entreprise très active à l’international... 

T.D. Williamson:

Que représente l’exportation pour 
votre entreprise?
T.D. Williamson est le nom le plus 
connu dans le monde dans 
l’équipement et l’entretien de canali-
sations. Une grande partie de nos 
activités se déroulent à l’étranger et 
nous opérons d’ailleurs dans le mon-
de entier. Le marché belge étant 
plutôt limité, il est donc important de 
garantir notre position sur le marché 
international.

Vers quels pays exportez-vous ?
Nous disposons de sites de pro-
duction en Belgique, Italie, Fran-
ce, Angleterre et Norvège (pour la 
branche Offshore) et des centres 
de distribution et de services un 
peu partout: en Belgique, en An-
gleterre, en France, en Italie, en 
Algérie, au Nigéria, en Turquie, en 
Pologne, en Russie et aux Émirats 
arabes unis.

Pour quels produits ou 
événements avez-vous 
utilisé le carnet ATA? 
Il arrive que notre  
équipement soit utilisé 
pour des interventions à 
l’étranger ; certains de 
nos clients ne souhaitant 
pas investir dans leur 
propre matériel. Nous 
participons également à 
des foires, afin de faire connaître da-
vantage nos produits et services; 
nous nous rendons donc avec du ma-
tériel professionnel en Iran, en Chi-
ne, en Australie,… dans ces deux cas, 
le carnet ATA est intéressant. Afin de 
diminuer les contraintes administra-
tives lors de ces voyages, nous avons 
cherché des solutions pratiques.

Quels avantages trouvez-vous à 
l’utilisation du carnet ATA?
Si on réexporte, on ne doit pas avoir 

la liste, revoir les poids… Les car-
nets ATA évitent pas mal de 
désagréments !

Au niveau de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, tout se passe 
aussi sans encombre. Je communi-
que la description du produit, la 
quantité, le poids, le prix et dans 
les 48h, j’ai mon carnet, parfois 
même dès le lendemain ! Dom-
mage que le carnet ATA ne soit 
pas plus répandu ! 

Valérie Bero, Traffic Supervisor: 
Le carnet est le passeport pour nos  
marchandises. C’est facile et rapide.  
Au niveau de la douane, les contrôles sont 
réduits et cela va plus vite.


