
 

 

 

 

             

             

                    

                                                                 

Transport express 

               

 Quelle que soit votre destination, en France ou en Europe, nous assurons un 

service express rapide et adapté à vos envois pour la livraison de vos plis, colis ou 
palettes.  

 

 

 

 

 

Stockage de marchandises 

 

 Nous entreposons vos marchandises avec ou sans transport dans nos locaux 

sécurisés.  
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 Transport express 

             

  
 

Toujours un camion prêt à partir quelle que soit votre destination.  

Nous vous offrons un transport sur mesure avec un véhicule adapté à votre demande.  

Nos délais sont respectés et garantis en fonction de l'heure, du lieu de mise à disposition 

et de la destination.  

 

 

 

Stockage de marchandises 

 

  
 

Nos possibilités logistiques  
 
L’entreposage de vos marchandises dans des locaux isolés et sécurisés.  

Le stockage de vos marchandises à la semaine ou au mois, selon vos besoins.  
La gestion de vos stocks, l’étiquetage, le reconditionnement….  

La prise de rendez-vous pour l’acheminement de vos marchandises.  
 

 

Nos possibilités techniques  
 

300 m² d'entrepôt sécurisé et équipé de racks.  
Capacité de stockage en intérieur 120 palettes Europe.  

1000 m² de terrain clos et sécurisé pour le stockage en extérieur.  

Un quai de chargement avec accès facile pour les semis remorque à proximité de 
l'autoroute A 89. 

 



 

Voiture 

  Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur): 120 x 80 x 80 cm  
 

Charge Utile : max 350 kg 
 

Volume : maxi 1m³ (Colis) 
 
 

Fourgon 

 Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) : 160 x 120 x 125 cm  
 

Charge Utile : max 900 kg 
 

Volume : maxi 9m³ ou 2 palettes (Europe) 
 

 

20 m³ Débachable avec haillon 

 Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur): 400 x 210 x 200 cm  

 
Charge Utile : max 1200 kg 

 
Volume : maxi 20m³ ou 7 palettes (Europe) 

 
 

Poids Lourd 19 et 26 Tonnes avec haillon 

 Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur): 850 x 247 x 260 cm  

 
Charge Utile : max 14000 kg 

 
Volume : maxi 50m³ ou 20 palettes (Europe) 
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