NOTRE EXPERTISE

MESSAGERIE
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IMPLANTATIONS
STRATÉGIQUES
AU NORD DE PARIS
Garges-lès-Gonesse :
situation avancée aux portes
de Paris (10km)
Soissons, Amiens, Méru
et Persan

UNE PRESTATION
PERSONNALISÉE
Service client dédié et à votre
écoute
Suivi de vos expéditions sur
internet ou via EDI

MAILLAGE COMPLET
DU TERRITOIRE

Conseil dans l’optimisation de
vos flux

200

En France et en Europe
Réseau de 75 partenaires
régionaux reconnus pour
leur qualité de service
Appartenance au réseau
Palet System d’ASTRE
Distribution en propre…

CHIFFRES CLÉS

250
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Collaborateurs
dédiés

Implantations
stratégiques

Tournées de livraisons
quotidiennes en propre
Île-de-France et sur tous les
départements 02, 51, 60 et 80

MESSAGERIE

N

Réseau Mono Colis

Réseau Express

Réseau Palette

De 1 à 30 kg par colis avec
au maximum 2 colis

De 1 kg à 1 000 kg max
par envoi avec un maximum de 3 palettes

De 1 à 3 palettes. À partir
de 350 kg

Maximum 3 mètres
développés des arêtes
du colis

Dimension max
1,50 l x 3 L x 1,50 h

B to B & B to C (relais)

Vrac ou palettisé

Livraison : Délais 24/48H
sur le nord et 48/72H sur
le sud de la France

Délai 24H toute France
avec remboursement de
50% de la prestation si
délais non respectés
Livraison à heure fixe :
nord le matin, sud
l’après-midi

Réseau Messagerie

Dimension max
2 l x 2,40 L x 2,40 h avec
1 500 kg max par palette
sauf si hayon (1 000 kg)
Fret palettisé
Délais 24/48H sur le nord
et 48/72H sur le sud de la
France
Livraison sur RDV
entre 8h30 et 17h dans
un créneau de 1h30 de
battement

Distribution

De 30 kg à 350 kg

De 30 kg à 3 palettes

Vrac ou palettisé

En propre sur l’Ile-deFrance et nord de la
France

Délai moyen 48H sur le nord et 72H sur le sud de la France
Livraison sur RDV selon accords locaux des distributeurs
régionaux
Agréé matières dangereuses

200 tournées de livraisons quotidiennes avec
hayon
Livraison sur RDV entre
8h30 et 16h
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otre sélection des meilleurs partenaires indépendants est le fruit de plus de
40 ans d’expérience dans les métiers de la messagerie. Ainsi nous offrons un
panel de solutions, qui s’adapte aux besoins de nos clients, au départ de nos
sites vers la France et l’Europe. Nos services clients, via un interlocuteur unique,
permettent un suivi quotidien et individualisé des expéditions de nos clients.

