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Le maillon logistique de la chaîne alimentaire:
Une palette complète de services
Ramasse

Acheminement

Préparation de
commande

Une ramasse fine sur plus
de 1800 points de collecte
déjà en place.

La capacité à gérer du
groupage, des lots ou des
complets en température
dirigée. La régularité d’un
plan de transport quotidien
entre nos sites.

Un traitement en un temps
record du déchargement et
de la préparation fine pour
une distribution quelques
heures plus tard dans vos
points de vente.

Distribution
Des livraisons effectuées à
horaires fixes dès 4h du
matin sur la grande
distribution, les grossistes
ou les détaillants.

Au service de la spécificité de vos produits

Produits
de la mer

Surgelés

Produits Frais

Primeurs

Produits Secs

Emballages

Qui répond à vos attentes transport
Respect de l’intégrité
de vos produits
o Des remorques compartimentées
pour isoler les produits sensibles.
o La maîtrise de la chaine du froid,
un suivi en temps réel des
températures.
o La Formation continue des
équipes aux règles de sécurité
alimentaire.

Livraison le lendemain
matin
o Notre plan de transport quotidien
vous assure une livraison dès le
lendemain* de vos points de vente.
o Nous nous engageons sur le
respect d’horaires de livraison, que
nous
mesurons
dans
des
statistiques.
*suivant la distance

Flexibilité
o Des solutions techniques précises
élaborées sur mesure, en fonction
de vos contraintes opérationnelles.
o Une créativité dans les solutions
proposées, rendue possible par une
structure légère.

Respect de
l’environnement
Plus qu’un discours une philosophie :
o 100% du parc en norme Euro V et VI
o 1600 m2 de toiture photovoltaïque
o Formation de nos chauffeurs à
l’éco- conduite
o Dématérialisation de facture…
o Tri des déchets

Réactivité
o Une entreprise à taille humaine.
o Des interlocuteurs professionnels
et disponibles.
o Des solutions rapides et toujours
validées opérationnellement.
o Une géo-localisation de nos
véhicules pour vous renseigner de
manière précise.
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Notre réseau
o 9 agences de ramasse en France.
o Des tractions quotidiennes assurées toutes les nuits
entre nos sites , la région parisienne (M.I.N. de Rungis),
l’Espagne et d’autres M.I.N. à la demande.

Couverture en propre

o Un partenariat en transport multi-produits avec des
prestataires de confiance.
o 5 agences à Boulogne sur Mer, Bordeaux, Toulouse,
Lézignan-Corbières et Frontignan qui préparent vos
commandes et en assurent la distribution.
o Une couverture européenne multi-produits assurée
par nos prestataires de confiance installés en Espagne,
en Italie et dans le Nord de l’Europe.
o Un accès au Grand International grâce à nos
partenaires en transit aérien et maritime.
o Certification ISO 9001 en juin 2013.
o Membre du réseau européen SEAFOODWAYS pour les
produits de la mer.

Quelques chiffres clés
o Création en 1948
o 40 M€ de chiffre d’affaires en 2015
o 450 salariés
o 100 000 Tonnes de Marée. 17 500 Tonnes de produits préparés
o 30 000 Tonnes de Surgelé
o 46 000 Tonnes de produits divers (produits frais, sec, affrètement)
o 105 véhicules frigorifiques dont 44 ensembles bi-températures
o 1600 m2 de toiture de cellules photovoltaïques
o 100% du parc roulant aux normes Euro V et VI
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