LOGISTIQUE

LOGISTIQUE
NOS ACTIVITÉS
›› GESTION GLOBALE DE SOLUTIONS LOGISTIQUES
›› TRANSPORTS PAR ROUTE
›› TRANSPORTS SPÉCIAUX
›› LEVAGE
›› MANUTENTION – CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
›› SERVICE HIVERNAL
›› LOGISTIQUE FERROVIAIRE

NOS POINTS FORTS
Concepts logistiques clé en main pour tous les
domaines d’activités.
Adaptation de nos services à la taille de votre entreprise.
Centre logistique et de stockage idéalement situé
(route - rail - lacustre).
Engagement sur la qualité du service (délai et performance).
Service 24/24 et 7/7.
Triple certification ISO 9001 / 14001 et OHSAS 18001.

Membre de :
ASTAG Association suisse des
transports routiers.
ASGB Association suisse de
l’industrie des graviers et du béton.
AVGD Association vaudoise
graviers et déchets .
ASMP Association suisse de
surveillance de matériaux de
construction pierreux.
AVERTD Association vaudoise des
entreprises de récupération et de
transport des déchets.

MATÉRIAUX

TERRASSEMENT

LOGISTIQUE

CANALSERVICES

RECYCLAGE

LOGISTIQUE
GESTION GLOBALE DE SOLUTIONS LOGISTIQUES
Analyse et conseil
>	Analyse de l’organisation des procédures et des besoins.
> Propositions d’axes d’amélioration ( économiques, environnementaux, sécuri
taires, qualitatifs et organisationnels ).
> Informer et former les collaborateurs de nos partenaires.
Exploitation
> Mise à disposition de moyens techniques adaptés aux besoins.
> Organisation optimale de l’ensemble des prestations proposées.
> Suivi de l’évolution des actions et améliorations continues.

TRANSPORTS PAR ROUTE
> Transport de marchandises en vrac.
	Camions basculants ou fonds mouvants ( jusqu’à 100 m3 ) pour tous matériaux :
gravats, bétons, céréales, plaquettes, pellets, sciure, déchets, ordures, papier,
cartons, plastiques, métaux etc.
	Véhicules malaxeurs, malaxeurs tapis ( 5 à 12 m3 ) avec une portée de 16,5 m.
Pompes à béton avec une portée de 52 m.
Camions citernes pour les boues d’épuration, lisier et autres liquides.
>	Transports en bennes ( 4 à 40 m3 ) et compacteurs ( 10 à 32 m3 ) pour tout
déchet et matières recyclables.

TRANSPORTS SPÉCIAUX
> Études et organisation de tout transport hors norme.
> Secteur : Suisse et international.

LEVAGE
> Appui technique et organisation.
>	Levage de toute pièce de 1 à 200 tonnes.

MANUTENTION - CONDITIONNEMENT – STOCKAGE
> Études, préparation de dossier et organisation.
> Déménagement industriel ou de bureaux.
> Chargement de container.
> Montage ou démontage de machines.
> Stockage provisoire.
> Packing.
> Transbordement rail-route sur notre site de La Poissine.

SERVICE HIVERNAL
> Service 24/24 et 7/7.
> Déneigement et salage.

LOGISTIQUE FERROVIAIRE
> Études de concepts ferroviaires ou bimodaux.
> Plateforme ferroviaire de chargement et déchargement.
> Organisation et gestion intégrale des transports.
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