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La certification OEA  

Le statut OEA permet à toute entreprise 
exerçant une activité en lien avec le 
commerce international d’acquérir un 
label de qualité sur les process 
douaniers et/ou sûreté/sécurité qu’elle 
met en œuvre.  

En France, près de 1 500 entreprises 
sont certifiées OEA. Avec l’entrée en 
application du Code des Douanes de 
l’Union en mai 2016, l’opérateur OEA 
bénéficie de nouvelles et d’importantes 
facilitations douanières 

Plus d’informations sur  
www.douanes.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

NTN-SNR assure la qualité de ses process douaniers 

La certification OEA de NTN-SNR par la douane,  
gage de confiance et gain de compétitivité 

NTN-SNR a obtenu la certification OEA (Opérateur éc onomique agréé) qui lui a été remise par 
la direction des douanes du Léman le 27 septembre 2 016. Cette certification européenne vient 
consacrer la démarche de fiabilisation et d’amélior ation des process douaniers mis en œuvre 
par NTN-SNR et validés par un audit des douanes qui  s’est tenu en juin. Outre les gains de 
compétitivité et les facilitations douanières qu’of fre cette certification pour le premier 
importateur/exportateur de Haute-Savoie, celle-ci a  permis de mettre en place des process 
qualité robustes et une organisation interne perfor mante pour toutes ses opérations 
douanières. NTN-SNR sera prochainement intégré dans  le dispositif « Grands Comptes » de la 
douane française comme 67 autres grands groupes rep résentatifs du commerce international. 
Cette certification est aujourd’hui un gage de qual ité et de confiance pour toutes les parties 
prenantes de l’activité de NTN-SNR, administrations , clients et fournisseurs partout dans le 
monde.  

Un niveau de qualité de services douaniers gage de confiance 

Avec plus de 14 000 déclarations à l’import et 13 000 à 
l’export, NTN-SNR est le premier importateur/exportateur en 
Haute-Savoie ainsi que 5e importateur et 7e exportateur de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec l’obtention de la 
certification OEA, NTN-SNR a apporté la démonstration de 
son savoir-faire et de la performance de son organisation 
interne pour maitriser l’envergure et la complexité de ces flux 
douaniers. Cette certification est l’aboutissement de 
l’engagement de la société dans une démarche de qualité, 
d’intégration et de fiabilisation des process douaniers. Elle 
permet de sceller la confiance qui existe depuis de 
nombreuses années entre NTN-SNR, l’administration 
douanière, ses clients et ses fournisseurs. Au cœur de cette 
performance organisationnelle et technique, la collaboration 
avec la société spécialisée en services douaniers Alis-
International, elle-même certifiée OEA dont quatre 
collaborateurs sont intégrés de façon permanente aux 
équipes NTN-SNR et qui délègue tous les mois un chargé de 
mission spécifique selon les problématiques rencontrées.  

Un partenariat avec les douanes pour plus de simpli fication et de compétitivité  

Cette certification vient également couronner plus de dix ans d’une collaboration étroite entre NTN-
SNR et la douane française avec un accompagnement de celle-ci qui s’est intensifié pour cet audit et 
qui avait déjà permis la mise en place de facilitations dans les formalités douanières. Depuis 2005, 
NTN-SNR est titulaire d’une PDU (Procédure de dédouanement avec domiciliation unique) qui lui 
permet de gérer en interne tous les flux douaniers et de dédouaner à partir de l’adresse d’Annecy 
toutes les marchandises sur ses sites de stockage en France. Avec la certification OEA, dans le cadre 
du nouveau Code des douanes de l’Union, NTN-SNR sera bientôt bénéficiaire du DCN 

Communiqué de presse  

Annecy (Haute-Savoie, France), le 17 novembre 2016 



  

 

       NTN-SNR ROULEMENTS  ·  www.ntn-snr.com  

                  

 

(Dédouanement centralisé national) et mettra en œuvre les démarches pour obtenir le DCC 
(Dédouanement centralisé communautaire). NTN-SNR bénéficie également de régimes particuliers 
adaptés à son activité : « entrepôts sous douane » et « perfectionnement actif » permettant 
notamment de stocker et produire en France sans supporter, ou en différant, le paiement des droits de 
douane et de TVA. 

NTN-SNR fait aujourd’hui partie des 67 premiers groupes dont les procédures douanières seront 
gérées dans le cadre du dispositif Grands Comptes mis en place par la douane française le 2 mai 
dernier. En proposant un interlocuteur unique, ce dispositif permettra d’optimiser et d’adapter la 
gestion des flux complexes de ces entités. Ce nouveau service a été créé dans le cadre des 40 
mesures du plan « dédouaner en France » qui vise à simplifier et faciliter les flux commerciaux sur le 
territoire français. 

. 
*** 

NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège est à Annecy (Hau te-Savoie, France), appartient au 
groupe japonais NTN Corporation, un des leaders mon diaux du roulement. NTN-SNR 
assure le management et le développement de toutes les activités NTN pour la région 
EMEA et le Brésil. Acteur majeur en tant que concep teur, développeur et fabricant de 
roulements et sous-ensembles pour l’automobile, l’i ndustrie et l’aéronautique, NTN-SNR 
propose une offre globale en développant également des services et des solutions de 
maintenance. NTN-SNR emploie 4 225 personnes et com pte 9 sites de production, dont 6 
en France, ainsi que 18 représentations commerciale s. 
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