NOTRE EXPERTISE

TRANSPORT

UN SERVICE SUR
MESURE DE QUALITÉ
ET PERSONNALISÉ
Étude et optimisation du
Transport selon les besoins
du client
Un bureau d’affrètement
dynamique

PARTENAIRE DU
RÉSEAU ASTRE
382 implantations
en Europe

La course express
sur-mesure

161 PME adhérentes
européennes
46 pays distribués

UNE FLOTTE SANS
CESSE RENOUVELÉE

CHIFFRES CLÉS

382

Parc de 800 cartes grises

Implantations
en Europe

Norme Euro VI
Formation des conducteurs
à l’écoconduite

800

Cartes grises

5

Sites aux portes de Paris
et dans les Hauts-de-France

TRANSPORT

D

Organisateur de Transport

Les Navettes

Notre équipe organise vos transports de marchandises
générales, marchandises dangereuses partout en France
et en Europe selon vos modalités et besoins spécifiques :

Sont effectuées périodiquement (déménagement) ou
de façon récurrente entre
deux sites avec ou sans
remorque en débord.

Transport national et international de la palette au lot complet
Multimodal, Rail route, Overseas, Import, Export
Transport dédié, MAD, Navettes, Milk run, Flux tendu
Evénementiel, livraison de salons, œuvres d’art
Tous types de véhicules : break, 20m3, porteur, Semi,
camion remorque, frigorifique, tautliner, plateau…
Notre cellule de pilotage est la garantie d’une sécurisation
de vos flux avec des interlocuteurs personnalisés et spécialisés
dans leur domaine.
Mesure de la performance avec des indicateurs choisis.

La Mise à disposition

Le Flux tendu

D’un ou plusieurs véhicules
(porteur 12T,16T, 19T, tracteur
semi 40T) avec conducteur
dédié pour activité récurrente dans les Hauts-deFrance et l’Île-de-France.

Maillon essentiel de la Supply
Chain, nous réalisons vos
flux de façon synchrone et
cadencée avec nos véhicules
(standard ou grand volume
3m10 sous rail).

Les Tractions
De nuit comme de jour
avec le véhicule le plus
adapté, nous effectuons
des allers/retours ou allers
simples dans les Hauts-deFrance et l'Île-de-France.

Les Courses
Selon l’urgence et le caractère spécial de votre
livraison, nous organisons
un service sur-mesure à
l’instant T.
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u petit lot à la charge complète, de la livraison en « juste à temps » à la
livraison quotidienne… nous étudions et organisons les solutions les plus
optimisées en termes de flux et élaborons le meilleur plan de Transport pour
répondre à vos besoins. Grâce à l’informatique embarquée, nous connaissons
en temps réel le bon déroulement des opérations. Le Transport, c’est notre métier.

