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Liste des Partenaires présents sur place / List of Partners present on site

4PLM

A.CHARPIOT ET CIE

www.transports-mge.com

www.charpiot.com

4PLM est une société indépendante proposant des solutions d
ingénierie allant du 3PL au 5PL. Le pilotage des flux, tant
logistique que transport tous modes, sont axés sur 3 principes
essentiels : l amélioration continue (incl. la Business Intelligence),
la réduction des coûts et l optimisation.

Charpiot Leader des Echanges Franco/Suisse depuis 1920 en
reseau integré. De l enveloppe au camion complet, de l
exceptionnel au produit specifiques, Manufacture de Solutions ,
Nous avons la solution à vous proposer. Transitaire, nous
dedouanons tous types de produits. (Alimentaire, oeuvre d art,
marchandise cargo) ; dedouanement sur le points Frontieres ou
sur nos Bureaux interieurs. Du B to B au B to C, nous traitons la
clientele industrielle, et en E commerce, Certifie OEA, ISO 9001.
Notre zone d action en France : Lyon/Strasbourg/Paris. Nos
solutions Routes au depart de F 90 Delle ; F 68 Sierentz ou F 21
Dijon, sur toute la France en produit messagerie et palettes.

A2DIS SAS

ABS TRANSPORTS - AVENIR BENNES ET SERVICES

www.a2dis.fr

www.abs-transports.fr

A2DIS est une societe de services, pour les secteurs BtoB et
BtoC, qui organise et realise des prestations de livraisons, d
implantations et d installations, cles en mains, sur l ensemble du
territoire français.

Transport Vrac Solide

ACTEOS SA

ADAMEO

www.acteos.com

www.adameo.com

Editeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management :
Transport, Entreposage, Prévisions et Approvisionnement.

Transports Routiers de marchandises générales en lots complets
ambiants. Spécialisé sur le transport longue distance France <=>
Italie et France <=> France . Activité réalisée à 95% avec notre
propre flotte de véhicules (270 camions)

AGEDISS

ALPEGA S.A./N.V.

www.girard-agediss.com

www.alpegagroup.com

Specialiste livraison produits Volumineux/pondereux-Service de
livraison chez particulier et B2B -Pied de camion ou dans la piece
souhaitee -Services valeur ajoutee : montage,installation,reverse,
D3E DEA, prestation gants blancs -Reseau national d agences
pour le last miles et logistique -Pick&GO.

Alpega is a leading global logistics software company with over 35
years of experience in transportation By bringing together
comprehensive solutions and market expertise, our community of
80,000 carriers and 200,000 members are dedicated to a common
goal: shaping transport collaboration

ASSTRA ASSOCIATED TRAFFIC AG

ASTRE

www.asstra.com

www.astre.fr

AsstrA est un partenaire fiable sur le marché des services de
logistique et de transport depuis plus de 20 ans. Nous fournissons
une gamme optimale de services de transport et de logistique via
tous les modes de transport, le dedouanement, le soutien à
l'importation et a l'exportation, la consolidation et la distribution, la
gestion de la chaine d approvisionnement, y compris l optimisation
des projets logistiques.

Transport et Distribution en Europe et à l'international avec 27 000
cartes grises/ Logistique & Supply chain avec 3.4 millions de
mètres carrées d'entrepôt. Solutions multimodales avec 2330
caisses mobiles pour le rail route et le transport Short Sea.
Pilotage de flux 3 & 4 PL. Astre Palet System est la solution de
transport palettisé proposées par le réseau Astre. Astre chariot est
la solution globale pour livrer en toute autonomie les produits
lourds , encombrants et volumineux, chez les particuliers et les
professionnels, avec des chariots élévateurs embarqués.

ASTRE SUD OUEST

ATL

www.astre.fr

https://www.linkedin.com/company/atl66-transports/

Astre Sud Ouest est la mutualisation du savoir-faire et des moyens
des 20 PME de transport et de logistique basée dans le quart Sud
Ouest de la France. Il offre des solutions transports depuis et vers
le Sud Ouest vers/depuis la France et l'Europe avec une stratégie
basée sur les moyens propres.

ATL propose des solutions en parc propre, en organisation de
transport et en logistique. Groupage UK - Espagne - Portugal /
Transport France / Italie.

TOP TRANSPORT EUROPE - A BOREALIS Expo / COMEXPOSIUM Event
70 avenue du Général de Gaulle - F-92058 Paris La Défense Cedex -France
Tél : +33 (0)1 76 77 17 64 - E-mail : tte@comexposium.com
Site Internet : wwww.toptransporteurope.com
SAS au capital de 305.910,79 € - RCS Nanterre B 331 605 790 - NAF 8230Z

Page 2

Le Rendez-vous d'affaires des Chargeurs européens
13 & 14 octobre 2021 - Palais du Pharo - Marseille
AUTF ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE
TRANSPORT DE FRET

BBL TRANSPORT

www.autf.fr

BBL Transport est une filiale du Groupe BBL Transport,
Manufacture de Solutions Logistiques. Nos activités sont les
suivantes : -Groupages et Affretements routiers zone GRANDE
EUROPE + Méditerranée - Logistique Contractuelle - Commission
en Douane et Conformités. - Transport Overseas (Air-Sea)

Association professionnelle des chargeurs, l AUTF represente les
entreprises industrielles et commerciales dans leur fonction de
donneurs d ordre aux transports. Multisectorielle et resolument
multimodale, l action de l AUTF s inscrit dans une demarche
globale d amelioration de la performance economique et
environnementale des chaines de transport au service de la
competitivite des entreprises et de l attractivite du territoire.
FRET21 a pour ambition d'inciter les entreprises à integrer le
transport au c?ur de leur strategie RSE. Grace à un cadre
commun et une methodologie elaboree avec l ADEME et reconnue
par les pouvoirs publics, FRET21 permet aux chargeurs de piloter
leur plan d action de reduction de l impact environnemental de
leurs transports et de suivre leurs resultats sur 3 ans.

www.groupe-bbl.com

BÉNITO S.A.

BERT & YOU

www.benito.fr

www.bert.fr

Transport de Marchandises (lot, demi lot, messagerie) Toute
France. Prestations particulières. Spécialiste de la distribution du
grand Sud Ouest. Logisticien (préparation de commande +
stockage).

Chez BeRT&You, depuis 1964, on transporte et on stocke ! Tous
produits manufacturés, industriels, des matières premières en
bâchés ou fourgons, en plateaux ou porte-conteneurs, des denrées
alimentaires, des voitures, des engins, des citernes, du gaz, du
vin, des jus de fruits . . . en France et en Europe.

BILS-DEROO TRANSPORTS

BLIS

www.groupe-bils-deroo.com

www.blisgroup.com

General Cargo, Groupage camions complets, Transport de
conteneurs maritimes, Transport nationaux et Internationaux,
commissionnaire de transport, declarant en douane, Flux tendus et
JAT.

Transport urgent 24H/24, 7J/7, sur France et Europe, solutions en
température dirigée et matières dangereuses. Logistique de
proximité : gestion des stocks de pièces détachées et d
équipements de maintenance H24/7/7. Logistique et distribution
urbaine. Livraison LV1 LV2. Solutions Retailer.

BOLLORE LOGISTICS

BOX2HOME BY WARNING+

www.bollore-logistics.com/fr

www.warning.fr/

Organisateur transport international maritime et aérien

Créée en 2016, Box2home est une startup mêlant transport et
digital. La plateforme opère des services de livraison de colis
lourds/volumineux avec un engagement de qualité. Cela est
possible grâce à l'ensemble de ses outils numériques de
management du transport et de gestion d'entrepôt.

BREGER

C.H. ROBINSON

www.breger.fr

www.chrobinson.com

Organisateur Transporteur Proposer à nos clients des solutions
transports et logistiques fiables, compétitives et écoresponsables.
Coconstruire les solutions de demain alliant performance et
réponse aux enjeux économiques et énergétiques.

Acteur international de la logistique (3PL), C.H. Robinson offre une
vaste palette de services pour améliorer votre supply chain.
Bénéficiez des compétences de nos experts implantés dans 49
bureaux à travers l Europe.

CALAIS PROMOTION

CENTRIMEX

calaispromotion.com

www.centrimex.com

CALAIS PROMOTION avec CARGOBEAMER développe sur le
Parc logistique de la Turquerie une solution de transport et
logistique complete : transport combine rail-route, multimodalite,
services aux transports, entrepots... En contexte BREXIT, redirigez
votre chaine logistique sur Calais!

Transitaire international, CENTRIMEX propose des services de
transport maritime ou aérien adaptés à vos enjeux. Spécialisés
dans l export vers l'Afrique, nous vous accompagnons à travers
nos services de groupage perso ou divers, door to door, projets, ou
encore logistique.

TOP TRANSPORT EUROPE - A BOREALIS Expo / COMEXPOSIUM Event
70 avenue du Général de Gaulle - F-92058 Paris La Défense Cedex -France
Tél : +33 (0)1 76 77 17 64 - E-mail : tte@comexposium.com
Site Internet : wwww.toptransporteurope.com
SAS au capital de 305.910,79 € - RCS Nanterre B 331 605 790 - NAF 8230Z

Page 3

Le Rendez-vous d'affaires des Chargeurs européens
13 & 14 octobre 2021 - Palais du Pharo - Marseille
CFL MULTIMODAL

CHANNELFRET INTERNATIONAL SA

https://www.cfl-mm.lu/

www.channelfret-international.com

CFL multimodal est un fournisseur de services logistiques qui
couvre l'entièreté de la chaîne logistique. Avec 12 compagnies
implantées dans 6 pays européens, CFL multimodal et sa société
soeur CFL cargo offre un large éventail de services dédiés et de
haute qualité.

Transport et logistique national et international pour toute
marchandise emballée, y compris les produits dangereux.
Spécialiste lot complet et partiel vers et en provenance de la
France, du Royaume-Uni, l'Europe du Nord et l'Italie, l
événementiel, et de la manutention d'engins de chantier.

CHARVIN TRANSPORT & LOGISTIQUE

CLASSE EXPORT

www.transports-charvin.eu

www.classe-export.com

Société à caractère familiale, avec un parc propre, leader sur la
région Rhône Alpes et implanté en région parisienne. Organisateur
et opérateur de transports (lots et ½ lots national et international),
distribution de produits sensibles avec livraison aux particuliers,
logistique multi site (50 000 m2 sécurisés).

Techniques de l'export (nouveaux Incoterms 2020, paiements,
devises . . . ), réseaux d accompagnement en France et à
l'étranger, aides et financements, implantation, cadre juridique...
Établissez un diagnostic précis de vos potentiels de
développement à l'international.

COMBRONDE TRANSPORTS

DASHDOC

www.groupecombronde.com

www.dashdoc.eu

?Transports routiers de lots complets ou partiels ?Transports de
containers maritimes ?Transports exceptionnels et chariots
embarqués ?Opérateur de transports combinés ?Entreposage
?Préparation de commandes ?Organisation et pilotages transports
4 PL ?Log et manut ferroviaire & fluviale

Lettre de voiture électronique et eCMR. Application mobile.
Récupérez toutes les informations et documents du terrain en
temps réel avec Dashdoc. Transport de marchandise. Réserves &
Signatures. Contrat de Transport. Gain de Temps.

DCBRAIN

DDS LOGISTICS

www.dcbrain.com

www.ddslogistics.com

DCbrain est le spécialiste de l Intelligence Artificielle appliquée aux
réseaux physiques complexes, permettant aux industriels et aux
gestionnaires de réseau d énergie et de marchandises de fiabiliser
et d optimiser leurs flux.

DDS Logistics édite des logiciels pour organiser le transport.
Leader sur le marché du TMS, DDS Logistics propose une offre de
digitalisation transport couvrant l'ensemble des flux transport ainsi
qu une visibilité et maîtrise des coûts tout au long des chaînes de
transport : nationaux, import/export.

DFDS LOGISTICS NV

DIMOTRANS GROUP

www.dfds.com

www.dimotrans.com

DFDS Logistics est spécialisé dans le transport multimodal : route,
rail et maritime. L'expérience en transport est associé à des
compétences en entreposage et distribution pour fournir une
gamme de solutions logistiques pour nos clients afin de les aider à
améliorer leur compétitivité.

Transport multimodal international, logistique, douane, messagerie
international.

DPD FRANCE

DRUNET TRANSPORTS

www.dpd.fr

https://drunet-transports.fr/

DPDgroup est une entreprise de transport et livraison à
l?international de colis de moins de 30 kg, essentiellement sur le
marché de l?express rapide routier, basée à Issy-les-Moulineaux,
en France. DPDgroup est le réseau international de livraison de
colis du Groupe La Poste.

Transports express dédiés Transports Régional, National et
International Livraison du dernier kilomètre Stockage Préparation
de commande

E.B. TRANS

ECS2XL

www.ebtrans.eu

www.ecs.be

Depuis 1996, E.b.trans fédère des entreprises reconnues
spécialisées dans le transport en citerne et la logistique des
matières sensibles (produits blancs, produits noirs, alimentaire,
chimie, gaz, environnement). Aujourd'hui, E.b.trans est présent
dans 14 pays d'Europe.

ECS2XL est un opérateur logistique intermodal de conteneurs
45FT HC PW, spécialisé dans le transport Complet sur le
Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe continentale. Moyens
multimodaux utilisés: Short Sea / Rail Road / Road. 80 000 envois
ferroviairre intermodal sur l'Europe.
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EKOL LOGISTIQUES FRANCE

EOL

www.ekol.com

www.eol.fr

Operateur intermodal Rail-Route, Transport International entre l
Europe et la Turquie (leader du secteur), l Europe de l'est et l
Europe de l'ouest, l Europe et le Moyen-Orient, l Europe et l
Ukraine, des solutions d entrepôt sur mesure, douane, la
distribution nationale dans 13 pays europeens

Accompagnement dans la recherche de plateformes transports et
logistiques, montage d opérations de plateformes transports et
logistiques, renégociation de baux, assistance à maîtrise d
ouvrage (AMO) neuf, requalification, travaux spécifiques,
décarbonation des entrepôts.

ETABLISSEMENTS COQUELLE

FLANDERS INVESTMENT & TRADE

www.transports-coquelle.com

www.flandersinvestmentandtrade.com

Coquelle, c est une expertise dans le transport de marchandises
generales a travers l'Europe, une force de frappe importante avec
un materiel roulant diversifie, un service de commissionnaire de
transport sur mesure et un accompagnement solide dans le
stockage et la logistique de vos produits.

Flanders investment & Trade (FIT) est l'agence du gouvernement
Flamand pour le développement du commerce à l'international des
sociétés flamandes. C'est également le partenaire des entreprises
française qui souhaitent s'implanter en Flandre ou y développer
leur présence.

FRETLINK

GEDTRANS ET EPROTOCOLE

www.fretlink.com/

www.gedtrans.com

Fretlink connecte les chargeurs industriels au plus grand réseau de
transporteurs régionaux d Europe, à travers un nouveau standard
d?organisation du transport routier de marchandises.

GedTrans, la plateforme de gestion documentaire transport
(conformité fournisseur et obligation de vigilance). - Nouveauté
2020 - 2021 - eProtocole, la dématérialisation des protocoles de
sécurité (prévention accidents du travail).

GEFCO FRANCE SAS

GENERIX GROUP

https://fr.gefco.net/fr/

https://www.generixgroup.com/fr

Leader mondial de solutions de supply chain multimodales et
leader européen de la logistique automobile, GEFCO crée des
solutions flexibles et innovantes pour relever les défis logistiques
les plus complexes dans tous les secteurs d'activité.

Generix Group est un editeur de solutions SaaS, expert de la
Supply Chain Collaborative et de la vente omnicanale. Present
dans plus de 60 pays grace a ses filiales et son reseau de
partenaires, ses services applicatifs sont utilises par pres de 6 000
entreprises dans le monde.

GEODIS SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION

GFS

www.geodis.com

www.gautierfretsolutions.fr

Reconnu pour être le partenaire de croissance de ses clients,
GEODIS se classe au 1er rang en France et au 7ième rang
mondial des leaders de la Supply Chain. "GEODIS Supply Chain
Optimization", entité neutre du groupe, est spécialisée dans les
activités de conseils et d?orchestration de flux, au service de la
Supply Chain de ses clients. Notre expertise et nos solutions
innovantes permettent à nos clients d?améliorer leur efficacité, leur
rentabilité et la satisfaction de leurs propres clients.

Transports - Messagerie - Palette - Tournées dédiées Affrètement & lots - Logistique

GLT- GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES (GOËVIA)

www.georgelin-logistique.com

transports-goevia.com/

Distribution Grand Ouest de la France : PME transports routier de
marchandise

Transport routier de marchandises : - Messagerie palette - Lots
techniques - Température dirigée - Solutions dédiées - Cross
docking - Transport à la demande - Livraison 2 personnes

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

GREILSAMMER

www.marseille-port.fr

www.greilsammer.com

Au coeur du marché Euroméditerranéen, le port de MARSEILLE
FOS est la porte d'entrée du sud de l'Europe. Connecté par la
route, le fer et le fleuve à son hinterland, grâce à plus de 500
liaisons maritimes , à ses activités logistiques et industrielles, le
port de MARSEILLE FOS est Votre port.

- Transport national/international - Logistique/Stockage Commissionnaire en douane - Overseas maritime et aérien - Rail /
Route
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GROUPE EONNET

GROUPE HAUTIER TRANSPORTS

www.groupe-eonnet.fr

www.transports-hautier.fr/

Location de poids lourds avec conducteurs, transports, logistique.
Présence nationale avec 25 agences et 1300 salariés.

Le Groupe Hautier est un groupe Français indépendant spécialisé
dans les solutions globales de transports et de logistique. Avec
près de 1100 salariés, 20 sites en France et 1000 véhicules en
activité, le Groupe Hautier est spécialisé dans la marchandise
générale et la logistique.

GROUPE MAZET

GROUPE RAVE

www.mazet.fr

www.ravegroupe.com

Messagerie en national et international. Transport de lot et demilot. Organisation de transport. Logistique. Stockage. Transports
maritime et aérien. Commissionnaire en douane.

Spécialiste de la gestion de services transport et logistique : Location de véhicules industriels avec conducteur - Services aux
industries - Transport Routier - Organisation de transport Logistique

GROUPE SARRION

GROUP-GTS

www.sarrion-transports.fr

www.group-gts.com

Transport général Cargo, Conteneurs, Frigorifique, Bennes et
convois exceptionnels. Stockage de marchandises en ambiant,
préparation de commandes, cross docking, picking, e-commerce,
avec gestion via WMS en liaison EDI avec les clients qui le
souhaitent. Empotage, dépotage de conteneurs Transport
overseas conteneurs - Import / Export - Gestion douanière.

Transport (FCL, FTL, LTL) & Logistics (stuffing, stripping, storage).
Group-GTS: 3 divisions: 1) GTS: transport conteneur 2) TDS:
transport standard tautliner, box, frigo, ... (different type of trailers);
FTL & LTL; 3) Van Aerde: logistics Site Kallo (Anvers); Site =
100.000m2; Internal Stockage: 30.000m2;

GRUPO CARRERAS

GT SOLUTIONS

www.grupocarreras.com

www.gt-solutions.fr

Transport international et logistique sous température dirigée (15° /
18°)et ambiant Espagne, Italie, France, Portugal, Allemagne,
Benelux Logistique France, Italie, Espagne et Portugal
Température dirigée (15 à 18 degrés)

Transport - Location avec conducteur VI - Réseau de distribution
spécialisée - Commission transport.

GUY CASSET

GXO

www.guy-casset.fr

https://europe.xpo.com/fr/

Transport routier France et Italie de produits industriels,
alimentaires et du batiment en porteur hayon, semi-remorque et
camion remorque. Messagerie palettisee de 1 à 5 palettes toute
France via reseau FLO reseau.

XPO Logistics fait partie du Top 10 mondial des prestataires
supply chain , offrent des solutions à la pointe de l'innovation aux
entreprises les plus performantes dans le monde.

HAROPA

HEPPNER

www.haropaports.com/

www.heppner.fr

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin
2021 le « Grand port fluvio-maritime de l axe Seine ». Cinquième
ensemble portuaire nord-européen, HAROPA PORT est connecté
à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de
premier plan (près de 650 ports touchés).

Créateur de solutions de transport et acteur majeur de la Supply
Chain.

HERPORT SA

HK COURSES

www.herport.net

www.hkcourses.fr

Les collaborateurs d Herport conçoivent et développent les
meilleures solutions pour organiser, sécuriser, adapter et fluidifier
un transport et une logistique sur-mesure.

Spécialiste du transport urgent et express, ouvert 7j/7, 24h/24.
Distribution pharmaceutique dédiée (température ambiante et
température dirigée), distribution industrielle, navettes et
affrètement France et International. 4 agences: en Alsace, Ile de
France, Pau et Mulhouse.
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INTEGRE TRANS

KATOEN NATIE

www.integretrans.com

www.katoennatie.com

Logistice and cargo forwarding services in Western European
Countries : Nous desservons 10 pays . Nous sommes sur le
marché depuis 11 ans avec developpement croissant. Nous avons
la licence déchets en FR&DE, Certification ADR.Notre activité est
sur le FTL & PTL , livraisons express selon les demandes de nos
clients.

Katoen Natie est spécialisé dans la Logistique d'entreposage et les
Services à valeur ajoutée. Partenaire des acteurs du retail et du ecommerce, nous sommes Implantés dans plus de 30 pays où nous
investissons dans nos propres entrepôts.

KINATRANS

KOUROS SA

www.kinatrans.fr

kouros-investment.com/

KINATRANS est une société spécialisée dans l organisation de
transports nationaux et internationaux en lots complets et partiels.
KINATRANS développe une offre globale comprenant des
solutions transport logistique et distribution ainsi que de l
accompagnement en recherche d optimisation de coûts.

HYLKO nouvelle solution de décarbonation pour le transport. Offre
intégré incluant : fourniture ,financement, maintenance véhicule ,
hydrogène à CARBONE NEGATIF, gestion des crédits carbone.
Avec son hydrogène Super green HYLIKO décarbone 3 fois plus
vite les opérations de transport.

LA MÉRIDIONALE

LABATUT LVI

www.lameridionale.fr

www.labatut.fr

Transport maritime fret roulant Lignes Corse et Maroc Tout type
marchandise (dry, frigo, IMDG) Colis lourd

Labatut LVI, spécialiste de la location de véhicules industriels avec
conducteurs pour de la courte, moyenne ou longue durée.

LABATUT TRANSPORT / MARLEON

LAHAYE GLOBAL LOGISTICS

www.labatut.fr

www.lahaye-sa.fr

Labatut Transports et sa filiale Marleon située près de Milan en
Italie proposent du transport en lots complets et de l affrètement
en France, en Europe et à l'international.

Transports frigorifique ou isothermes. Prestations logistiques de
transport sous température dirigée. Transport et groupage
national'ambiant' . Stockage . Location. Service combiné rail-route

LALEMANT FRANCE

LAM FRANCE

www.lalemant.com

http://www.lam-world.com/

Organisation de transport national et international.

Transport international global (aérien & maritime - rail & route).
Bureaux LAM world : Turquie , Egypte, Liban, Georgie, Armenie,
Azerbaidjan, Kazakstan, Ukraine, Roumanie, France, Inde, Irak &
USA; Entrepôt à Fos, représentant en douane.

LDPI

LOGVAD BELGIUM

www.ldpi.fr

www.logvad.com

Distribution Région Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-FrancheComté. Groupage international. Logistique. Conditionnement à
façon.

LOGVAD est un acteur historique des solutions de fullfilment et de
logistique de e-commerce. Logvad Belgium dispose de
plateformes frontalières et traite les flux des e-commerçants à
destination de toute l'Europe

LOMAK

LOMATRANS SAS

www.lomak.fr

www.lomatrans.com

Organisateur de Transport Multimodal Organisateur de transports
routier et rail routiers. Concepteur de plans transports écologiques
pilote de flux, tractions de containers , gestion de la reverse,
gestion de cour pour les activités logistiques. calcul des bilans
carbone. distribution de 1 à 33 palettes sur la France

Organisation de Transport. Distribution PACA. Mise à dispostion
de véhicules avec conducteur. Plateforme logistique. Centre de
gestion et de reconditionnement des emballages.

LTR / VIALON
www.transport-ltr.com
Transports routiers de marchandises national et international /
Prestations logistiques / transports citernes / Transorts volumineux
camions remorques.
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M&M MILITZER & MÜNCH

MALHERBE TRANSPORTS

www.mumnet.com

www.malherbe.fr

Commissionnaire en transport international et représentant en
douane. Leader sur les flux de et vers le Maghreb. Expertise
reconnue sur l'Europe de l'Est, le Proche Orient, le Caucase et
l'Asie Centrale. Transport par route, air, mer, train, transports
combinés, affrètement.

Organisateur & Opérateur de Transport (Transport de
marchandises générales, Location de véhicules, Transport Vrac,
Transport en température dirigée, Combinée rail-route, Solutions
Logistiques, Pilotage de flux).

MARICHAL LOGISTICS

METROCARGO

http://www.marichal.fr/

www.metrocargoitalia.it

- Transport Route toute Europe - Transport National - Logistique Conditionnement. 3 sites en France : - Aulnay Sous Bois F93 Saint Ouen l'Aumone F95 - Chambly F60

Metrocargo Italia est un opérateur du transport intermodal qui offre
aux consommateurs un service de bout en bout avec un niveau
élevé de compétence, fiabilité et flexibilité.

MEYRONNE FCE

MICROTRANS

www.meyronne.net

www.microtrans.fr

Conseil et expertise en transport routier (gestion AO, cahier des
charges, mapping transport routier). Formation des équipes
transport. Assistance juridique sur les relations chargeurstransporteurs.

Expert TMS pour chargeurs et prestataires logistiques, une
expérience de 30 ans dans le TMS. Dédié aux sociétés qui soustraitent tout ou partie de leur transport ou logistique. Nous pouvons
également proposer une solution complète TMS, WMS, WCS pour
des projets globaux.

MULTI-TRANSPORTS

MYTOWER

www.multitransports.fr

https://www.mytower.fr/

MULTI-TRANSPORTS est un groupe régional avec des
implantations dans les départements 63,43,69. Nous offrons des
services FTL/LTL avec une flotte de camions en propre ainsi que
de la logistique, du stockage, de l affrètement et du pilotage de flux.

MyTower propose des solutions TMS & GTM adaptées pour le
pilotage, l?optimisation et la mise en conformité des opérations
transport & global trade. Groupe multinational, ETI ou PME, grâce
à une approche modulaire nous vous offrons des solutions
hautement configurables adaptées à vos organisations.

NATANEK IBERIA

NAVILAND CARGO

https://natanekiberia.com/

www.naviland-cargo.com

Natanek Iberia est un spécialiste du FTL à travers l'Europe, reliant
l'Europe du Sud et l'Europe centrale, tout en offrant des services
réguliers vers le Royaume-Uni. Nous nous positionnons comme un
point unique pour les longues distances (<500KM). Nous
développons également une ligne LTL ES-FR-ES

Opérateur de transport multimodal, Commissionaire de transport,
Activités Européennes. Transport international et logistique sous
température dirigée (15° / 18°) et ambiant Espagne, Italie, France,
Portugal, Allemagne, Benelux Logistique France, Italie, Espagne et
Portugal

NIORT TERMINAL

NORTH SEA PORT

www.niort-terminal.fr

www.northseaport.com

Exploitation de terminaux Ferroviaires (Région Ouest France) :
Niort Terminal est spécialisé dans la manutention de conteneurs
maritimes et de caisses mobiles sur trains et sur camions. Par
ailleurs Niort Terminal intervient dans la mise en place de
nouveaux trains permettant le report modal des marchandises
voyageant traditionnellement en mode "tout route".

North Sea Port is the merged port of Gent (BE), Terneuzen and
Vlissingen (NL). We offer regular connections by barge to
Lille/Dourges and rail connections to Lyon, among a variety of
deepsea, shortsea and rail destinations.

NTEX SCANROAD

OPTI SOLUTIONS

www.scanroad-lille.fr

Transport route et multimodal. Distribution via plateforme. 99% de
nos transports sont réalisés avec nos véhicules. Flotte : 49
tracteurs / 50 tautliners / 15 fourgons / 82 caisses mobiles C45.
Mutimodal : ligne Dourges - Avignon / RP - Avignon

Spécialistes des transports sur les pays Scandinaves et la
Finlande. Nous sommes implantés en France, Belgique, Suède et
Finlande.
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OTMS

PHM GROUP

www.otms.fr

www.phm-group.com

Distribution. Lot partiel. Lot complet. LDD (livraison directe
domicile). LAD (livraison à domicile). Transport frigorifique. Chariot
embarqué. Logistique 3PL

PHM GROUP une offre globale en Messagerie, Express,
Affretement, Logistique, Douane et international

PØ SCANDEX

PORT DE BARCELONA

www.poscandex.com

www.portdebarcelona.cat

Transports Internationaux. Groupages Industriels Scandinavie.
Lots complets toute Europe. Prestations Logistiques Globales.
Externalisation Logistique

Port de marchandises, disposant de 313 lignes régulières nous
connectant avec plus de 400 ports.

PORT DE SETE

PORT OF ANTWERP

www.sete.port.fr

www.portofantwerp.com

Port de commerce Logistique portuaire Logistique froid Plateforme
logistique Ligne Ro-Ro Turquie Stockage/Entreposage
Manutention portuaire Transit Consignation Autoroutes ferroviaires

Le port d'Anvers offre une large gamme de services aux
exportateurs et aux importateurs avec 200 trains par semaine vers
70 destinations dans 8 pays différents. Du côté de la mer, le port
d'Anvers est relié aux ports principaux et secondaires du monde
entier. Tous les types de marchandises peuvent être traités au
Port d'Anvers, ce qui apporte une valeur ajoutée supplémentaire à
nos clients. La logistique de nuit permet au port d'Anvers d'être
ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7. Shortsea nous relie à la
mer Baltique, au Royaume-Uni, à l'Irlande et à la mer Méditerranée
pour tous les flux continentaux. Rencontrons-nous et explorons
votre avantage logistique en utilisant le Port d'Anvers.

PORT OF ZEEBRUGGE

PORTS DE LILLE

www.zeebruggeport.be

https://www.portsdelille.com/

Zeebrugge est un port de premier plan pour les trafics rouliers et
les conteneurs deepsea manutentionnant 45 millions de tonnes.
C'est une plate-forme logistique pour desservir l'Europe et le
monde.

Ports de Lille assure l aménagement, le développement et la
gestion de 12 ports, et constitue un réseau de sites logistiques
multimodaux au service des industries, chargeurs et logisticiens du
territoire.

POSTE CH SA

PRÉVOTÉ GESTION SERVICE

www.post.ch/logistique

www.prevote.com

Injection Directe Prestataire universel pour le Territoire Suisse
appartenant à la Confederation (lettes, colis, palettes, camion
complets, dédouanement, marketing, logistique retour, moyens de
paiements, finances) N°1 livraison du dernier kilomètre en Suisse.

Solide entreprise familiale, forte de plus de 70 ans d?expérience,
nos quatre métiers majeurs, TRANSPORT, LOCATION,
MESSAGERIE, LOGISTIQUE, permettent de proposer une offre
globale en matière de transport et logistique sur les régions Ile-deFrance et Hauts-de-France.

PROJECT44

PROMODAL

www.project44.com

www.promodal.fr

project44 est la première plateforme de visibilité avancée pour les
expéditeurs et les prestataires de services logistiques.

Promodal est une Sté de transport spécialisée dans le cadre du
transport combiné rail-route sur le territoire national et Européen
en charge complète. Nous sommes référencés auprès de grands
comptes dans l'industrie agroalimentaire, bricolage, BTP... avec
également une offre spécifique pour le transport de matières
dangereuses et sensibles. Afin de compléter notre offre sur les
axes (hors rail-route) nous proposons également une flotte de
routiers Promodal et de sous-traitants. Notre challenge n°1,
promouvoir en France et en Europe le transport combiné rail-route
pour que celui-ci soit un acteur majeur du développement durable.
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PSL QUERLIOZ

PTV GROUP

www.pslquerlioz.com

www.ptvgroup.com

Entreprise familiale, spécialisée en transport sur l'axe Nord Sud de
la France, assure le transport sous température dirigée et
Industriel en sec et possède une plateforme stockage de 5000 m²
pour un service logistique et e-logistique pour les e-commerçants.
Parc propre de 120 cartes grises.

Editeur de logiciels et API pour l'optimisation des déplacements de
marchandises et de personnes. Nous développons des solutions
destinées à optimiser vos tournées de livraison, de distribution ou
de collecte pour une utilisation plus efficace de votre flotte de
véhicules.

QUADIENT FRANCE

RHENUS AIR & OCEAN FRANCE

quadient.com

www.rhenus.group/

Autour de la traçabilité, Quadient s?est spécialisé dans les
solutions de traçabilité : RFID de pilotage des activités autour des
équipements, des produits et des flux de marchandises.
Facilitateur de la gestion des colis, notre offre couvre l?intégralité
de la chaîne de traitement des colis.

Nous offrons des solutions de transport international répondant
aux exigences de nos clients, à travers notre réseau international
et en offrant des services qualitatifs de transport maritime ainsi
qu'une expertise en transport aérien.

S2PWEB

SACYTRANS S.L

www.b2pconnect.com

www.sacytrans.com

GedMouv est la solution qui vous permet de suivre vos expéditions
en temps réel. Grâce à sa plateforme centralisée et
communicante, GedMouv connecte des milliers d'acteurs de la
Supply-Chain. Ainsi, les échanges avec vos partenaires sont
centralisés pour gagner en visibilité sur vos flux. GedMouv est la
solution qui vous permet de suivre vos expéditions en temps réel.
Grâce à sa plateforme centralisée et communicante, GedMouv
connecte des milliers d'acteurs de la Supply-Chain. Ainsi, les
échanges avec vos partenaires sont centralisés pour gagner en
visibilité sur vos flux.

Transport international en camion complet Route et INTERMODAL
Flotte = + de 50 Tautliners tous équipes de fosses (porte-bobines)
+ Caisses Mobiles (porte-bobines et tautliners - INTERMODAL),
Entrepôt de 2000 m2 à Irun (Espagne), muni dun pont roulant de
13 t. Entreposage libre + sous douane Distribution Espagne.

SAVOYE

SCHENKER FRANCE

www.savoye.com

www.dbschenker.com/fr

SAVOYE, acteur international dans la conception, l?intégration de
machines et systèmes automatisés et de solutions logicielles,
réunit ses 2 expertises: _Advanced Software: édition de progiciels
pour la supply chain execution _Advanced Technologies:
concepteur, fabricant de systèmes intralogistiques

Présent à l international avec 2 000 sites et plus de 76 000
collaborateurs, DB Schenker est l un des principaux acteurs du
monde de la logistique. L entreprise met en place des solutions en
logistique intégrée et en fret national et international aérien,
maritime, routier, rail ou multimodal.

SCHNEIDER TRANSPORTS SAS

SD GROUP

www.schneider-transport.com

www.sd-group.be

Les transports depuis et vers la Suisse avec véhicules sécurisés
sont notre activité principale mais nous avons aussi des lignes de
groupages régulières avec l Angleterre, l Allemagne, L italie et
nous proposons une solution @-commerce sur la Suisse (y
compris) la gestion des retours.

SD Europa est une société belge spécialisée dans la supply chain,
logistique et transport. Réseau de distribution 24h BENELUX.
Spécialiste multi colis et palettes. Spécialisation GMS, centresvilles. secteurs Santé & Beauté, Pharmaceutique. Spécialiste
groupage européen UK/FR/DE

SENNDER

SEVEN SENDERS

https://www.sennder.com/

www.sevensenders.com

Sennder est le commissionnaire de transport digital leader en
Europe, et met en relation les plus grands chargeurs avec les PME
du transport. Grâce à sa plateforme innovante dédiée au transport
routier de marchandises, sennder optimise votre Supply Chain et
la rend plus efficiente.

Seven Senders est la plateforme n°1 pour la livraison de colis en
Europe, à partir de 20.000 colis par an vers l'étranger.
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SHIPTIFY

SO FRET

www.shiptify.com/

SOFRET est une société de transport national et international
(Italie-Espagne-Grèce), un service de commissionnaire pouvant
répondre au mieux aux différentes variations de volumes et de
prestations logistiques basée en Lozère. Elle subvient au besoin
des entreprises dans le secteur du transport sous température,
s'adapte à des besoins sur mesure avec des tracteurs géo
localisés et des remorques double étage, bi température et avec
hayon, en lot complet et partiel. Elle propose également des
prestations de stockage en température ambiante et dirigée.

Gestion des coûts et du suivi pour les flux sur route, sur mer ou
aériens. Solution de TMS collaborative faisant le lien entre les
équipes chargées des flux et les transporteurs. Choisir le meilleur
prestataire selon les besoins tout en assurant la traçabilité des
échanges dans une interface simple d'accès.

SOFRILOG

SOTRADEL

www.sofrilog.com

www.sotradel.com

Stockage en température négative, préparation des commandes,
congélation décongélation, gestion des stocks, transport

Prestaire de services en logistique globale, SOTRADEL bénéficie
d'une situation privilégiée au coeur de L'europe. Forte d'un effectif
de plus de 100 personnes, d'un parc de 40 véhicules moteurs et
d'une surface de stockage de 70 000m², SOTRADEL offre une
large gamme de services personnalisés aux besoins de ses clients.

SPACEFILL

SPI L'ANTENNE - JMM - NPI

www.spacefill.fr

www.lantenne.com/

SpaceFill est la première solution qui rend le stockage de
marchandises physiques aussi simple que le stockage de données
dans le Cloud. Grâce à notre réseau de plus de 3000 partenaires
en Europe et notre plateforme qui simplifie à l?extrême la
collaboration logistique.

Le groupe SPI (Société de presse internationale) édite plusieurs
titres de la presse spécialisée dans le transport et le commerce
international L'Antenne, Le Journal de la marine marchande et NPI.

SYNERGY

TAB RAIL ROAD

http://www.synergy.com.es/es

www.tab-transports.com

SYNERGY se spécialise dans le développement de connexions
intermodales de port à porte, grâce aux services fréquents entre le
Port de Barcelone et les principaux terminaux en Espagne et dans
le sud de l?Europe.

TAB Rail Road est une société de transport spécialisée dans le
Combiné Rail Route. Avec son partenaire T3M (Opérateur
Ferroviaire), TAB Rail Road maîtrise l'ensemble de la chaîne du
Transport Combiné Rail Route et propose un transport alliant
haute qualité de service et développement durable.

TAILORMADE LOGISTICS

TK'BLUE AGENCY

www.tailormade-logistics.com/fr

www.tkblueagency.com

Organisation Transports Logistique : - transports
regional/national/international - distribution de ville - Livraison
domicile / Etage - multimodal - import/export - just in time ou/et en
séquence - logistique sur mesure
regionale/nationale/internationale - logistique et transports reverse

TK Blue fournit des outils de pilotage pour aider les chargeurs à
optimiser leurs performances économiques et environnementales,
en parfaite conformité à la RSE. Sa plateforme Saas permet de
calculer les émissions de GES en conformité avec la
réglementation, la norme EN 16258 et le référentiel GLEC.

TLR (TRANSPORTS ROBINET)

TPS MARSEILLE GROUPE MEDIACO

www.tlr.fr

http://www.mediacovrac.fr

Logistique et stockage de marchandises / Préparation de
commandes / Transport routier de marchandises / Distribution en
groupage/dégroupage / Convois exceptionnels>

Groupe familial specialise dans la logistique portuaire (MEDIACO
VRAC et MEDIACO LOGISTIQUE), le transit (TPS) et le levage,
nous proposons à nos clients un service personnalise et complet
en transit maritime import-export et logistique portuaire (depots sur
le port de MARSEILLE-FOS et Le HAVRE). Reseau d'agents
mondial.

TRANSERVETO SL
www.serveto.fr
SERVETO est un groupe européen de transport et logistique qui
propose depuis 60 ans des services répondant aux besoins et aux
exigences des acteurs majeurs de l?industrie en Europe.
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TRANSEUROPE CJ

TRANSPORT DE SAVOIE

https://freteurope.fr/transeuropecj

www.transportsdesavoie.fr

Transports de lots de la palette au camion complet sur la France et
l Europe pour les marchandises industrielles de tout type (meme
alimentaire en non dirige) et uniquement en complet pour la
temperature dirigee. Agences de St Etienne, Roanne, Paris, Brest,
Reims, Nice et Barcelone.

- Transport routier de marchandises - FTL France - Location de
véhicules avec conducteurs - Logistique - Semi-remorque
TAUTLINER, FMA, Porte-engins - Distribution en VL

TRANSPORTES CAJEBEL

TRANSPORTS CLOT

https://cajebel.com/fr/

www.transportsclot.fr

Cajebel est une entreprise de transport avec la possibilité
d'effectuer aussi bien la palettisation que le vrac. Ainsi que des
trajets express, avec une disponibilité pour effectuer des trajets
24h/24 et 7j/7 sans arrêter le camion dans toute l'Europe.

Notre plan de transport s articule sur la partie Est de la France sur
un axe Nancy-Béziers et dessert plus de 25 départements
quotidiennement en lots complets et demi-lots. Partenaire du
groupement Evolutrans, nous proposons des solutions pour le
transport de lots partiel et la logistique.

TRANSPORTS DUFAUR - (TPC) TRANSPORTS
PYRENEES COMMINGES

TRANSPORTS JACQUEMMOZ

www.transports-dufaur.com

-Transports FTL en semi-remorques bachees -Tautliner sans
hayon + camion-remorques baches Tautliner sans hayon. -Semiremorques hauteur standard et Mega. -Rayon d'action : FTL
FRANCE <=> ITALIE (50%) FTL FRANCE <=> FRANCE (50%)

Transports routiers et combinés rail - route, nous réalisons du
transports routier depuis le sud-ouest vers toute la France, du railroute entre l'ile de france et le sud-ouest et assurons des
prestations d'affrètement.

www.jacquemmoz.com

TRANSPORTS JEANTET

TRANSPORTS JÉGOU

www.jeantettransport.com

www.jegoutransports.fr

Messagerie et distribution. Transport de Lot de 3 palettes à camion
complet. Logistique : stockage, préparation de commandes,
contrôle qualité, co-packing, solutions globales en aval et amont,
entrepôts sécurisés classés ICPE. Organisation de transport
international : Terre / Air / Mer. Dotée d' une équipe multilingues et
d' une maîtrise des législations internationales. Spécialisation sur
le marché Suisse en transport, logistique et conseil en douanes.

Transports routier de marchandises sec et frais. Au départ des
régions Ouest, Nord, Sud-ouest par une flotte de véhicules Double
Plancher Hydraulique. Stockage et gestion de stocks 5 000 m2
entrepôt.

TRANSPORTS LIOTIER

TRANSPORTS MORTIGLIENGO

www.tsp-liotier.fr

https://www.mortigliengo.com/

Organisation de transport - Location de véhicules avec
conducteurs - Logistique

La société est spécialisée dans le transport axe Nord de l'Italie <>
PACA <> PACA <>06 Entreprise familiale créé depuis plus de 50
ans Investissement camion GNL Départs journaliers, lots
complets, lots partiels ou palettes tautliner, fond mouvant, plateau,
camion grue.

TRANSPORTS P FLOCH

TRANSPORTS PERRIER

www.transports-routiers-plouedern.fr

www.sobotram.fr

Transports routiers en fourgon et bâché

Transport et logistique.Transport and logistic marchandises
conventionnelles et dangereuses.

TRANSPORTS PORTMANN

TRANSPORTS REMITRANS

www.transports-portmann.com

www.remitrans.be

Transport de marchandises / Logistique / Pilotage de flux / 3/4 PL

Société de transport fondée en 1967 située en Belgique.Transport
national,international en tautliners,coil trailers,flat trailers et silo
trailers.Capacité de stockage de 82000m2, 25 quais.Actif dans le
développement du transport alternatif ,camions LNG chemin de fer
et propre station de LNG.
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TRANSPORTS ROUSSEAU ERIC

TRAXENS

https://www.transports-rousseau.com/

www.traxens.com

Créé en 1994, Transports ROUSSEAU Eric est un ETI spécialisé
dans les métiers suivants : - Distribution régionale et nationale Transports à la demande - Logistique et stockage - Locations de
Véhicules avec conducteurs - Transports frigorifiques - Transports
ADR

Traxens génère, collecte, consolide, enrichit et transforme les
données logistiques en informations exploidivs. Notre technologie
IoT révolutionnaire fournit des informations complètes et en temps
réel pour gérer les actifs logistiques partout dans le monde.

TURNPOINT

UAB NOSTRADA

www.turnpoint.fr

https://www.rvtransport.lt/

Recrutement de cadres et dirigeants dans les métiers et pour les
fonctions supply chain, transport et logistique.

Transport intra europe, national et pays du PECO en camion Frigo
ou Tautliner.

UPPLY

WOEHL

upply.com

www.transport-woehl.com

Upply est la Place de Marché dédiée à tous les professionnels de
la Supply Chain et offre deux solutions digitales : - Comparer &
Analyser : solution pour comparer et anticiper les prix de transport
de fret - Place de Marché : mise en relation directe entre
expéditeurs et transporteurs routiers.

Spécialiste sur le transport conditionné de lots partiels et complet,
en France comme à l'international. Dotée d'outils technologiques
d'annonce et de suivi, Woehl se veut un pionnier dans son
domaine.

ZAITER MOUNIR TRANSPORTS
www.zaiter-mounir-transports.fr
Livraison messagerie sur tout le quart Nord Est - Transports
nationaux toute France - Transports frigorifiques toute France Membre du réseaux PALLEX.

TOP TRANSPORT EUROPE - A BOREALIS Expo / COMEXPOSIUM Event
70 avenue du Général de Gaulle - F-92058 Paris La Défense Cedex -France
Tél : +33 (0)1 76 77 17 64 - E-mail : tte@comexposium.com
Site Internet : wwww.toptransporteurope.com
SAS au capital de 305.910,79 € - RCS Nanterre B 331 605 790 - NAF 8230Z
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