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Liste des Chargeurs enregistré s en 2019 / List of Shippers registered in 2019

ADEO

ADREXO - GROUPE SPIR COMMUNICATION

Responsable Projets Distribution Europe
ADEO (pré cé demment groupe Leroy Merlin, jusqu'en 2007) est le
troisième groupe mondial de la vente de biens de consommation
pour le bricolage et la dé coration.

Acheteur Transport
ADREXO est le premier opé rateur privé de la distribution d
imprimé s publicitaires physiques et digitaux.

AIR LIQUIDE EUROPE PROCUREMENT

AIRBUS HELICOPTERS

Category Manager Transport
Achat services de transport des gaz en vrac et en bouteille, achat
camions et remorques et accessoires, achat des services
d'entretien.

Responsable Transport
Fabrication d'hé licoptères.

AIRBUS HELICOPTERS

AKWEL SA

Directeur du Transport et Logistique
Fabrication d'hé licoptères.

Regional Purchasing Director
Le groupe AKWEL est un é quipementier automobile indé pendant
intervenant essentiellement dans deux grandes familles de
produits : le management des fluides et les mé canismes. Pré sent
industriellement dans 22 pays couvrant cinq continents

ALIAPUR

ALINEA

Responsable Export et logistique
Eco organisme en charge de la valorisation des pneumatiques
usagé s.

Acheteuse transports et prestations associé es
Commerce de meubles de style et contemporains, commerce de
mobilier de bureau, listes de mariage, arts de la table (dé tail).

ALINEA

ALIZON INDUSTRIE

Responsable Flux et Distribution
Commerce de meubles de style et contemporains, commerce de
mobilier de bureau, listes de mariage, arts de la table (dé tail).

Chef de secteur
Socié té de distribution produits d'emballage.

ALKERN GROUPE

ALLIOS

Reponsable Logistique Groupe
é rieur.
Socié té de Beton Pressé pour BTP et Amé nagement ext

Responsable Supply Chain
ALLIOS fabrique et distribue des peintures professionnelles
destiné es àla protection et àla dé coration des bâtiments.

ALLOPNEUS

ALPI / LES

Directeur des Flux Transport
Leader francais de la vente et du montage des pneus par Internet.

Directeur Transport et Logistique
Produits forestiers et produits semi-finis.

ALTAVIA OPTITRANS

ALTEO

Directeur Transport et Logistique
OPTITRANS est le commissionnaire de transport du Groupe
ALTAVIA spé cialiste de la communication commercialedé dié e au
Retail.

Responsable Achats
Alteo est l?un des leaders mondiaux dans la production
d?alumines de spé cialité àhaute valeur ajouté e.

ALTERNET BUSINESS

ALTHO

Director
Interface de vente sur les marketplaces et distribution aux
enseignes/grossistes

Directrice Supply Chain & Achats
ALTHO est une entreprise française spé cialisé e dansla fabrication
et la commercialisation de chips de pomme de terre.

ALTRAD

AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Coordinateur Transport
Le groupe ALTRAD est une entreprise spé cialisé e dans la
production et la distribution de maté riels pour lebâtiment.

Acheteur Transport
E-commerce
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ANOCOM

ARIANEGROUP

Gé rant
La socié té ANOCOM est spé cialisé e dans la vente de
maté riel
informatique.

Commodity Manager
ArianeGroup est un leader mondial de conception et construction
de lanceurs spatiaux.

AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL

AUCHAN SNCOIA

Responsable des Opé rations
Opé rations internationales Textile et transport aval Europe.

Coordinateur Transport
Pilotage des flux routiers proche import depuis les fournisseurs
europé ens et proche europe (incluant Turquie et Tunisie) vers les
entrepôts des 9 pays Auchan (France, Espagne, Portu gal,
Pologne, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Russie et Maroc).

AURLANE - GALEDO II

BARILLA FRANCE SAS

Directeur
Commerce de gros d'appareils sanitaires.

Acheteur Transport et Prestations associé es
BARILLA FRANCE SAS est une entreprise agro-industrielle
italienne qui fabrique entre autres, des pâtes, des sauces et des
biscuits. C'est é galement une marque sous laquellesont vendus
les produits fabriqué s par cette entreprise.

BAT DIRECT

BIOA

Gé rant
Vente de produits du bâtiment en France, ré servé aux
professionnels (né gociants en maté riaux et entreprises du
bâtiment).

Directeur Gé né ral
courtage en marchandises

BLEDINA

BMI GROUP

Responsable Transport
Blé dina est le numé ro un français de l'alimentationinfantile.

Directeur Supply Chain France
s.
Industrie Maté riaux construction Etanché ïté & Tuile

BMI GROUP

BOTANIC

Regional Warehousing & Transportation Manager
Fabricant de maté riaux de construction pour toitures.

Responsable Logistique Client
Logistique du groupe Botanic. Distribution spé cialisé e : jardinage,
dé coration ou amé nagement.

BOTANIC

BOULANGER SA

Directeur Logistique Groupe
Logistique du groupe Botanic. Distribution spé cialisé e : jardinage,
dé coration ou amé nagement.

Coordinateur Transport
BOULANGER est une enseigne française spé cialisé e dans le
loisir, le multimé dia et l'é lectromé nager.

BOULANGER SA

BOULANGERIE NEUHAUSER

Responsable Transport
BOULANGER est une enseigne française spé cialisé e dans le
loisir, le multimé dia et l'é lectromé nager.

responsable Transport
Boulangerie industrielle: Viennoiserie, Patisserie, Produits de
boulangerie, Produits de viennoiserie, Produits àc uire surgelé s,
Pain cru surgelé , Pâte feuilleté e surgelé e Viennoiserie crue
surgelé e Viennoiseries cuites surgelé es,Diverses pains cuits sur

BOUYER LEROUX

BOUYGUES CONCTRUCTION MATÉRIEL

Acheteuse
Bouyer Leroux regroupe les activité s « terre cuite» du groupe
Bouyer Leroux, faisant ainsi de la marque le numé ro1 français sur
les marché s des briques de mur, briques de cloisonet conduits de
fumé e. En complé ment, Bouyer Leroux fabrique et commerciali

Responsable Transport : Achats et Opé rations
BOUYGUES CONCTRUCTION fournit des engins de chantier.

BRASSERIE KRONENBOURG

BRUNEAU

Responsable Exploitation Transport
Production et Commercialisation de Bieres et Panaché s. Lots
complets àdestination de la grande distribution Fr ançaise

Responsable Importations
BRUNEAU est une entreprise française de vente de mo bilier,
consommables, é quipements et fournitures de bureau.
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BRUVAL SAS

BSH ELECTROMENAGER

Gestionnaire Transport
Fabricant et distributeur de baskets.

Directeur Logistique
En tant qu'entreprise leader dans les domaines des technologies
et des services, nous tirons profit de nos opportunité s de
dé veloppement dans le monde entier. Notre ambitionest
d'amé liorer la qualité de la vie grâce àdes soluti ons àla fois
innovantes e

BUT

CARGOLOG

Responsable Transport National
BUT est une chaîne nationale proposant meubles, é lectromé nager,
appareils hifi, té lé viseurs et dé coration pour la m
aison.

Transport Operations Manager
CARGOLOG est une socié té commissionnaire de transpo
rt, filiale
d'un Groupe Leader sur son marché , qui assure les ilvraisons à
destination des points de vente de la grande distribution et de
boutiques spé cialisé es en France et àl'international.

CH ROBINSON

C-LOG / GROUPE BEAUMANOIR

Capacity Key Account Manager
C.H. Robinson est l un des principaux transporteurs routiers et
expé diteurs de marchandise d?Europe, grâce àun ré s eau
dynamique de bureaux àtravers l Europe. Activité : chargement
complet, groupage, transport exceptionnel, frigorifique, toute
organisatio

Acheteur Transport
Filiale logistique du Groupe Beaumanoir (Cache-Cache, Bonobo,
Morgan, ...).

CLUSTER LOGISTIQUE URBAINE IDF

CNIM

Directeur Gé né ral
Club de Chargeurs d'Ile de France.

Achats Transport et Logistique
CNIM est un é quipementier et ensemblier industrielfrançais de
dimension internationale qui intervient dans l'environnement,
l'é nergie, la dé fense et les hautes technologies.

COLIS PRIVÉ

COMPAGNIE ALIMENTAIRE SA

Directeur Plan Transport
COLIS PRIVE est spé cialiste de la livraison de colis àdomicile et
proche du domicile. Effectif 450 Code PECB21 Idsociete 8088157

Directrice Administration Finance RH
Commerces de gros alimentaires spé cialisé s divers.

COMPUTACENTER FRANCE

CONFORAMA

Chef de Projet Supply Chain
COMPUTACENTER est le spé cialiste de l'informatiquepour les
entreprises et premier fournisseur europé en de services et de
solutions informatiques d'infrastructures.

Responsable Transport
Distribution de biens d'é quipement de la maison.

CONFORAMA

CONSERVES FRANCE

Coordinateur Transport
Participation dans le cadre d?un ré fé rencement potentiel pour
notre activité au dé part du Portugal àdestination de la France.

Directeur Supply Chain et relation clients
Transformation et conservation de lé gumes

CONTINENTAL FRANCE SNC

COULEURS DU MONDE

Responsable Distribution
Équipementier Automobile Manufacturier Pneumatiques

Directeur
ent du jardin
Activité de né goce en B to B de produits d'amé nagem
et de la terrasse (tonnelle, pergola, salon de jardin etc).Nos clients
sont des chaines de magasins GSB et Jardineries (Leroy Merlin,
Mr Bricolage, Gamm Vert etc).

COYOTE LOGISTICS EUROPE

CTLOG INTERNATIONAL

Responsable Methodes et Opé rations
Coyote Logistics est une place de marché centralisée et diversifié e
avec une intelligence artificielle connecté e qui vous permet de faire
avancer votre entreprise plus loin, plus vite. Saisissez des
chargements et lignes pré fé rentiels pour faire grandir v

Responsable Transport
Entité cré é e par le Groupe Cevital dans le but d'êret le
repré sentant / gestionnaire des activité s Transportet Logistique
des diffé rentes filiales en Europe.
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DAMART FRANCE

DECATHLON

Resp. Ré ceptions-Stocks QC Expé ditions
Commerce textile, home & life style dé dié aux seniors europé ens,
vente retail, vad, btob.

Responsable Quai et Transport
DECATHLON est un groupe français de grande distribu tion
spé cialisé dans les articles de sport et de loisirs, cré é en 1976 par
Michel Leclercq.

DECATHLON

DECATHLON

Acheteur Transport et Prestations associé es
Post-acheminement.

Acheteur Transport
DECATHLON est un groupe français de grande distribu tion
spé cialisé dans les articles de sport et de loisirs, cré é en 1976 par
Michel Leclercq.

DECATHLON SA

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT

Responsable Transport Europe
DECATHLON est un groupe français de grande distribu tion
spé cialisé dans les articles de sport et de loisirs, cré é en 1976 par
Michel Leclercq.

Directeur Transport et Logistique
DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT propose au monde de
l'industrie, aux collectivité s et aux particuliersune offre complète et
inté gré e de services couvrant la collecte, la gestion, le recyclage et
la valorisation des dé chets.

DESCOURS & CABAUD

DIRICKX

Responsable Transport
Descours & Cabaud est un groupe familial français d e distribution
de fournitures àdestination de l'industrie et du b âtiment.

Responsable Transport
Fabriquant et installateur de clôture, nous avons p lusieurs sites de
production en France (31, 53, 59) et nous livrons nos clients (GSB,
Né goce maté riaux, clôturistes, paysagiste) dans toute la France et
le Bé nelux.

DISTRIMAG SA

DISTRIMAG SA

Responsable Transport
Maisons du Monde est une enseigne d'ameublement et de
dé coration française.

Directeur Transport
Maisons du Monde est une enseigne d'ameublement et de
dé coration française.

DSSMITH / EUROPAC KRAFT VIANA

EKIPA

Supply Chain Manager - Paper Division
Producteurs de pâte, de pâte mé canique, de papier e t de carton.

Responsable Transport
Fabrication de meubles en kit (cuisines, salles de bains et
amé nagements pour la maison)

ELECTRO DEPOT SAS

ENTREPRISE ELECTRICITE & D'EQUIPEMENT

Responsable Logistique
<METIER=HOUSEHOLD GOODS>

Assistante de projet
Dé veloppement des activité s logistiques import/export des
entreprises.

EQUATEUR FRUITS

EUROSERUM / SODIAAL

Coordinateur Import/Export
Courtage et né goce de matières premières issues defruits
transformé s (jus, puré e, pulpe, morceaux de fruits.)

International Logistics Manager
1er producteur mondial de lactosé rum dé miné ralisé à
consommation infantile.

EUROVIA - JEAN LEFEBVRE

EUROVIA MANAGEMENT

Responsable Opé rationnel Transport & logistique
Organisation des transports de l'ensemble des carrières
pré sentent dans les Bouches du Rhône

Coordinateur Achats
Travaux d'infrastructures de transport et d'amé nagement urbain,
exploitation de carrières, production industrielle, maintenance et
services.

FEDIPAT UK LTD.

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Directeur achat / logistique
Distribution de produits de boulangerie surgeler en : France DomTom - UK - Hollande.

Responsable Transport et Logistique
Luminaires et appareils d'é clairage (flux colis/palettes).
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FILIX

FM FRANCE

Responsable Supply Chain
Filix est le spé cialiste du fil é lastique, connu etreconnu dans le
monde entier depuis 1934.

Responsable Achats Transport
Complet, lot, demi lot, distribution PF GMS.

FNAC DARTY

FNAC DARTY

Acheteuse Transports
Distribution, Commerce.

Responsable Achats Groupe
Distribution, Commerce.

FOODEX SUD

FREIBERGER FRANCE SARL

Approvisionnement / Coordinatrice Transit
Importateur et distributeur de produits alimentaires japonais et
amé ricains.

Acheteur Transport et Logistique
Distribution Commerce de gros de produits surgelé set frais

FREIBERGER FRANCE SARL

FRESSNAPF LOGISTIK GMBH

Acheteur Transport et Logistique
Distribution Commerce de gros de produits surgelé set frais

Head of overland procurement logistics and transportation
network
Chaine de magasins spé cialisé e dans la vente d'aliments et
d'accessoires pour animaux de compagnie.

GACHES CHIMIE

GALERIES LAFAYETTE

Responsable de Site
Distributeur produits chimiques.

Responsable Transport National
Logistique des magasins Galeries Lafayette et BHV.

GECODIS

GEORGES DAVID

Export Manager
Mobilier de jardin et univers de la piscine.

Directeur Logistique groupe
Conception et fabrication de produits plastiques grandes
consommation indoor et outdoor.

GIFI

GINDRE DUCHAVANY

Directeur Transport
Chaine de magasins.

Acheteuse / Purchaser
Le spé cialiste mondial du conducteur cuivre pour é quipements
é lectriques.

GPS MONACO GROUP

GROUPE FRUCTA PARTNER

Responsable Achats Transport & Logistiqu
IMPORTATEUR (sourceur et inspection qualité en propre).

Responsable Logistique
Depuis plus de 20 ans, GROUPE FRUCTA PARTNER est
spé cialiste de la fabrication et de la commercialisation de boissons
sans alcool (jus de fruits, softs,...).

GROUPE SCAPA

GROUPE SEB EXPORT

Responsable Logistique
Conception et fabrication de solutions adhé sives.

Responsable Mé thodes & Opé rations
Le Groupe SEB est le leader mondial du petit é lectromé nager et
des articles culinaires.

GRUPPO MAURO SAVIOLA

HAMELIN SAS

DG France
Bois et maté riaux composites

Transport Manager
Le Groupe HAMELIN est une entreprise familiale de papeterie
française spé cialisé e dans les articles de classements, les cahiers
et les arts graphiques.

HAPPYCHIC (JULES - BRICE - BIZZBEE)

HARTMANN SA

Responsable Transport et Douane
Distribution de vê tements.

Purchasing Manager Transport
industriel dans le monde de la santé , fabrication de produits
d'hygiènes et medical.

HAULOTTE

HERTA - GROUPE NESTLÉ

Supply Chain Director
Nacelles é lé vatrices

Directeur de la Relation Clients Supply Chain
HERTA®, marque leader de charcuterie en France.
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HILLEBRAND

HISPA GROUP

Operations Manager
Commissionaire de Transport spé cialisé en vins & spiritueux.

Directeur Achat Transport
Commercialisation de fruits et lé gumes BIO et conventionnel.

HOPPS GROUP

HORUS PHARMA LABORATORY

Acheteur
HOPPS Group, spé cialiste des mé dias de proximité , xpert
e
des
services sur le territoire et de la gestion du premier et du dernier
kilomètre.

Supply Chain director
Laboratoire français indé pendant spé cialisé en ophtalmologie et
dermatologie.

HYDROKIT

HYDROKIT

Acheteuse
Ingé nierie et fourniture d'ensembles hydrauliques et
d'automatismes associé s. Kits hydrauliques visant àamé liorer les
performances des maté riels. Concepteur de solutionshydrauliques.

Gestionnaire de Transports
Ingé nierie et fourniture d'ensembles hydrauliques et
d'automatismes associé s. Kits hydrauliques visant àamé liorer les
performances des maté riels. Concepteur de solutionshydrauliques.

IBITEK - FRANCE SAS

ID GROUP (OKAIDI, JACADI, OXYBUL)

Responsable Achat
Bureau d'é tudes en é lectricité et automatismes

Responsable Transport
ID Group (Okaidi, Jacadi, Oxybul) est un groupe français de prê t-àporter et de jouets pour enfants issus de la branche « enfant » du
groupe Camaïeu en 1996.

IDKIDS

IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL

Operations Director
ÏDKIDS est un groupe français de prê t-à-porter et de jouets pour
enfants issus de la branche « enfant » du groupe Camaïeu en
1996.

Transport and Logistics Services SEMEA
Furniture dealers

INEOS O1P SOUTH

INTERNATIONAL COOKWARE

Logistics Procurement Manager
INEOS est une compagnie privé e du secteur de la pé rochimie
t
(polymères).

Responsable Service Clientèle
Fabrication et distribution de plats en verre

ITM LAI EIT

ITM LAI EIT

Responsable Transport
ITM LAI EIT INTERMARCHÉest la cellule Transport du
groupement Intermarché .

Responsable Achat Transport
ITM LAI EIT INTERMARCHÉest la cellule Transport du
groupement Intermarché .

ITM LAI EIT

JCB EPC

Responsable Transport Fruits & Lé gumes
ITM LAI EIT INTERMARCHÉest la cellule Transport du
groupement Intermarché .

Directeur des Opé rations
Chariots é lé vateurs - Chargeuses

JEAN LARNAUDIE

JELD WEN

Responsable Transport & logistique
Foie gras - Viandes & Plats cuisiné s - Dé coupes deCanards,...

Responsable supply chain
Fabricant de portes d'inté rieur pour le marché national
principalement, filiale du groupe amé ricain du mê menom, et
leader sur ce marché

KAPORAL GROUPE

KINGFISHER FRANCE

Coordinatrice Logistique/Transport
KAPORAL est le spé cialiste du jean depuis 1973.

Responsable Transport National / Direction Logistique MultiCanal
Distribution d'articles de bricolage.

KINGFISHER FRANCE

KINGFISHER FRANCE

Responsable des Opé rations
Distribution d'articles de bricolage.

Chef de Projet Transport
Distribution d'articles de bricolage.
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KNAUF INSULATION

KNAUF INSULATION

Responsable Supply Chain
Industriel de l'isolation, procé dé breveté de lainede verre.

Responsable Supply Chain
Industriel de l'isolation, procé dé breveté de lainede verre.

KOHLER FRANCE

KOHLER FRANCE

Responsable import/export
Production et distribution de produit sanitaire (toilettes, salle de
bain)

Responsable Logistique
Production et distribution de produit sanitaire (toilettes, salle de
bain)

LA BARRIERE AUTOMATIQUE

LA BROSSE ET DUPONT

acheteuse transport
contrôle d'accès : fabricant de barrières automatiq ues, tourniquets
pié tons, bornes de sé curité ...

Responsable Transport
Vente en GMS de produits de brosserie / hygiène beauté /
mercerie / accessoires chaussures / entretien de la maison /
pharmacie.

LA POSTE INTERNATIONALE

LAFARGE CIMENTS

Responsable Transport
Gestion de tourné es de Collecte et Achats de Transports lots
partiels/complets Nationaux et Europé ens.

Responsable Logistique
Fournisseur de ciments.

LAFARGE HOLCIM FRANCE

LEROY MERLIN FRANCE

Acheteur Transport
Materiaux de construction.

Responsable Transport : Achats et Opé rations
Magasin de bricolage et amé lioration de l'habitat.

LEROY MERLIN FRANCE

LOG-IN-FUTURE

Responsable Transport Amont
Magasin de bricolage et amé lioration de l'habitat.

Responsable Logistique
En tant que prescripteurs, nous repré sentons nos clients
industriels et les accompagnons dans leurs é volutions sur toute la
Supply Chain.

LOGISTA FRANCE

L'OREAL

Responsable Transport Groupe
Dans l Hexagone, Logista France commercialise et distribue
quelques 28 000 ré fé rences essentielles au quotidien (produits
alimentaires, pipiers, dé maté rialisé s, té lé phonie)
àplus de 55 000
points de vente, commerces de proximité .

Acheteur Transport
Leader mondial de la beauté , L'OREAL est pré sent dans 130 pays
sur les cinq continents. Le groupe s est donné pourmission d offrir
le meilleur de l innovation cosmé tique aux femmes et aux hommes
du monde entier dans le respect de leur diversité .

LUCART SAS

LYRECO

Responsable des opé rations logistiques
Lucart fabricant d'essuie main et de papier toilette Ecolabel.

Responsable Transport
Lyreco est un distributeur de fournitures de bureau.

MAITRE PRUNILLE SAS

MANUTAN

Responsable Transport et Logistique
Achat, transformation et vente de fruits secs et pruneaux

Responsable Exploitation Transport
Leader europé en de la distribution multicanale d é quipements et
consommables pour les entreprises et les collectivité s.

MASSILLY FRANCE

MC CORMICK DUCROS

Coordinateur Transport
MASSILLY est une entreprise française de fabricatio n d'emballage
alimentaire en fer blanc. Effectif 300 Code PEBH44 Idsociete Non
renseigne

Responsable Transport & SAV
Production et distribution de produits alimentaires Poivres, Herbes,
Epices, aides aux desserts. Marques : Ducros, Vahiné , Thaï
Kitchen.

MECALAC FRANCE

MENGUY'S

Responsable Transport
Composants et accessoires pour engins de gé nie civil.

Acheteur Transport et Logistique
Cré é e en 1987, Menguy s est une entreprise familiale qui
commercialise des produits pour l apé ritif : des GRAINES SALEES
(cacahuètes, pistaches, noix de cajou, amandes,...), des OLIVES
PREPAREES (pimenté es, aux herbes, fourré es aux anchois,
poivrons, aman
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MERISANT COMPANY 2 SARL

MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE - MLP

Distribution & Project Management Lead
Fabrication et distribution d'Edulcorants de table (CANDEREL)

Responsable Achats
Distributeur de presse magazine.

METRO CASH AND CARRY FRANCE

MOET HENNESSY

Directeur Adjoint Logistique Tempé rature Ambiante
Commerce de gros alimentaire non spé cialisé

Responsable Logistique Externe
Fabrication et commercialisation de Vins & Spiritueux.

NATURGY

NEW RISE EXPORT

RESPONSABLE MÉTHODES & OPÉRATIONS
Naturgy est une entreprise d'origine espagnole du secteur de
l'é nergie.

Pré sidente
Socié té d'Import Export (centrale d'achats) vers Afrique
l'
de l'Ouest
et l'Afrique Centrale.

NEXANS FRANCE

NUTRITION ET SANTE

Responsable Achat Transport
Fabrication et commercialisation de câbles d'é nergie et de
communication.

Responsable Transports
Fabrication d'aliments homogé né isé s et dié té tiques

ORANGINA SUNTORY FRANCE

OTV FRANCE

Responsable Transport
ORANGINA SUNTORY FRANCE, anciennement OranginaSchweppes, est une entreprise française spé cialisé edans la
fabrication et la distribution de boissons non alcoolisé es.

Direction Projets Afrique
Traitement des eaux.

PDM INDUSTRIES

PELLENC

Global Lead Buyer Transports
Papiers spé ciaux

Responsable de opé rations logistiques et douane
Distribution d'outil electro portatif et de machines àvendanger.

PEPSICO FRANCE

PEPSICO FRANCE

Transport Procurement & Development Manager
Agroalimentaire - Categorie de produits : Food, Beverages, Juices
& OOH

Transport Procurement & Development Manager
Agroalimentaire - Categorie de produits : Food, Beverages, Juices
& OOH

PFRA PREFECTURE AUVERGNE RHONE ALPES

PLACOPLATRE

Responsable Achat
Mise en oeuvre de contrat cadre : fournitures, maintenance,
prestations.

Acheteur Transport
Leader sur le marché du plâtre et de l'isolation, Placo®est la
ré fé rence des solutions de confort inté rieur pour nu habitat durable
et agré able àvivre.

POMONA EPISAVEURS

POMONA EPISAVEURS

Chef de Projet Transport Amont
Leader national de la distribution livré e de produits alimentaires
auprès des professionnels de la restauration et commerces
spé cialisé s de proximité .

Chef de projet Supply Chain Amont
Leader national de la distribution livré e de produits alimentaires
auprès des professionnels de la restauration et commerces
spé cialisé s de proximité .

PRINTEMPS LOGISTIQUE

PROMOD

Responsable d'Exploitation Pôle Sortie et Transport
Centre Logistique du Groupe Printemps.

Responsable transport et douane
Promod est une marque française de prê t-à-porter féminin.

PRONATURA SAS

PROVENCALE S.A

Responsable Transport
Spé cialiste des fruits et lé gumes issus de l'agriculture biologique,
gamme 100% biologique.

Acheteur Transport
Amendements mineral Carbonate pour alimentation animale

PROVIRIDIS

QUADRIMEX

Directeur Commercial
Fournisseur de Gaz Naturel Liqué fié (GNL)

Responsable de la Logistique
Chimie industrielle - Produits soufré s - Traitementde l'eau technologies de sé chage.
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REHAU SA

RICARD

Acheteur Transport et Logistique
Transformation et commerce de polymères.

Directeur Supply Chain
Producteur et distributeur de boissons vins et spiritueux / Agro
alimentaire.

RICARD

RKF LUXURY LINEN

Responsable Logistique
Producteur et distributeur de boissons vins et spiritueux / Agro
alimentaire.

Responsable logistique et transport
Spé cialiste dans la cré ation, la conception et la p
roduction de linge
de maison haut de gamme et luxe France et Export

ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING SAS

S.E.A.C.

Acheteur
Automobile

Direction Exploitation
Spé cialiste de planchers isolants en France.

SAEME - EVIAN

SALADE 2 FRUITS

Directeur transformation digitale
Embouteillage d'eau miné rale naturelle

Responsable Projets Logistique
Distribution de produits alimentaires frais pour professionnels de la
restauration et de la distribution. Jeune socié té digitalisé e, ultra
dynamique et innovante sur le plan de la supply chain et des
nouvelles technologies.

SARL AGROCHANGE - PEO

SAS FLORIAN

Logistics Manager
Socié té de né goce en pommes de terre et en oignonsàl'export :
pays europé ens.

Responsable de site
Confiserie-Chocolaterie entre fleurs et agrumes.

SELECTAR WELDING

SERGE FERRARI

Purchasing & Logistic Group Manager
Fabricant de consommables de soudage et brasage.

Acheteuse transport logistique & packaging
Industries textiles N.C.A.

SIBELCO FRANCE

SILAB

Responsable Logistique France
alisé dans
Depuis 1958, Sibelco est pré sent en France et spé ci
l?extraction, le traitement et la vente de sables siliceux et de silice
broyé e. Grâce ànos 13 sites de production français et ànotre
ré seau international, nous sommes en mesure de proposer de

Administration des Ventes
ients destiné s à
Ingé nierie production et commercialisation d'ingré d
l'industrie de la cosmé tique

SMC

SMC

Responsable Transport
Socié té de service assurant la distribution des marques : San
Marina, Minelli, CosmoParis.

Directeur de la Logistique et du Transport
Socié té de service assurant la distribution des marques : San
Marina, Minelli, CosmoParis.

SOFIBO LOGISTIC

SOMEFOR RESSOURCES

Directeur Logistique Groupe
Logistique globale ameublement

Responsable Achats et ADV
SOMEFOR est spé cialisé e dans la fabrication de peinture àfaçon.
Né goce Chimie.

SONEPAR FRANCE

SOPROPECHE ENGRAIS

Directeur Transport
Distribution de maté riel é lectrique.

Responsable Export
Né goce de matières premières organiques pour le secteur des
engrais et de la distribution.

SOURCES ALMA

SPACEFILL

Acheteur Transport et Logistique
Production et embouteillage d'eaux et de boissons non alcoolisé es.

Responsable Entrepôts
SpaceFill est une entreprise technologique spé cialisé e dans le
stockage industriel temporaire. Nous aidons les chargeurs à
trouver des espaces de stockage temporaire chez les
transporteurs et logisticiens.
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SPACEFILL

SPHERE DISTRIBUTION

Directeur des Opé rations
SpaceFill est une entreprise technologique spé cialisé e dans le
stockage industriel temporaire. Nous aidons les chargeurs à
trouver des espaces de stockage temporaire chez les
transporteurs et logisticiens.

Directeur Logistique
Emballages Alimentaires et non Alimentaires en bio maté riaux
bambou et bagasse.

ST MAMET

STEELCASE SAS

Responsable Distribution
tomates, lé gumes, plats cuisiné s, sauces, fruits ausirop,
confitures, pâtes de fruits, potages, dessert 100% fruits bio
Appartient au Groupe Conserve Italia

Gestionnaire Achats Logistique
Steelcase est une entreprise spé cialisé e dans le mobilier de
bureau et amé nagement d espaces de travail

STO

STS GROUP

Acheteur hors production
Fabrication de peinture et d'enduits.

Achteur Transport et Logistique
Manufacture de pièces exté rieures de carrosserie etde modules
inté rieurs pour camions, vé hicules utilitaires et o
v itures
particulières.

SULO - PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS

TECH DATA FRANCE SAS

Acheteur Transport et Logistique / Transport and Logistics
Purchaser
Production et commercialisation de tous types de conteneurs à
dé chets avec leurs prestations associé es..

Directeur Transport
Tech Data est le premier Distributeur mondial multi-spé cialistes de
produits et solutions informatique.

TEISSEIRE FRANCE

THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

Acheteur Transport et Logistique
Fabrication de sirop et de jus de fruits.

Responsable Transport
Stockage, dé coupage, é bauchage, distribution et né oce
g de
Maté riaux ferreux, non ferreux et alliages spé ciauxpour
l'aé ronautique.

TIKAMOON

TOPI IMPORTS

Responsable Transport
E-commerce meubles en bois massif

Acheteur Transport
Import Export de plantes et produits naturels.

TORAY FILMS EUROPE

TORBEL

Coordinateur Transport
Fabricant de films Effectif 460 Code PEBH82 Idsociete Non
renseigne

Acheteur Transport
TORBEL INDUSTRIE s?est spé cialisé e dans la fabrication de
ferrures et d?accessoires adapté s àl?inté rieur et l?exté rieur de
l?habitat.

TRANSGOURMET

TRANSIT FRUITS

Purchasing Manager Transport & Logistics
Grossiste alimentaire / Distributeur.

erti Fonction: Acheteur Transport et Logistique
Transport de fruits et lé gumes

TRIGANO REMORQUES

UGAP

Responsable Transport
Premier fabricant de remorques en Europe.

Directeur
Centrale d'achat pour le secteur public.

VALFLEURI LOGISTIQUE

VALOCHEM

Planificateur logistique transport et sous traitance
Entreprise familiale spé cialisé e dans la fabrication de pâtes
d'Alsace aux oeufs.

Adminstration des Ventes
tion
ValoChem est une socié té de services et de distribu
spé cialisé e dans le dé veloppement de technologiesl,a fabrication
et la vente d?additifs destiné s aux industries quiutilisent le bitume,
que ce soit dans le domaine de la construction routière ou de

VELUX FRANCE - SIEGE SOCIAL

VEOLIA PROPRETÉ

Responsable Logistique Transport
VELUX FRANCE est une filiale du Groupe VELUX leader mondial
sur le marché de la fenê tre de toit.

Responsable Logistique
Expertise dans la gestion et la valorisation des déchets (papier /
carton / plastiques / bois / fer et mé taux).
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VEOLIA PROPRETE MEDITERRANEE
Responsable Achats Maté riel & Sous-traitance associé e
Ré gion Sud
Veolia Direction Territoriale - Recyclage et Valorisation des
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