
ORLÉANS-TRANSPORTS,  c’est une société familiale de transports routiers basée 
à Saran, spécialisée dans l’organisation de l’acheminement et de l’entreposage 
de marchandises.

Nos équipes s’engagent depuis 1995 dans la réalisation de chacune de vos demandes, 
même indécentes…

CA 2018 : 6 000 000€
en croissance chaque année 
depuis sa création
Nous n’avons pas fini de céder à vos caprices…

200 000 PALETTES 

transportées en 2018 
soit 10% de plus qu’en 2017
Leur contenu est confidentiel, mais nous 
avons beaucoup d’anecdotes…

30 000 TRANSPORTS 

réalisés en 2018
Dont un bon tiers de coups de folies.
 

Surface logistique : 

10 000 M2

De quoi stocker, en cas de soudaine envie 
de se faire livrer des éléphants…

85 CARTES GRISES
Et 35 chauffeurs  très ouverts d’esprit. 

CHIFFRES CLÉS>  le transport de vos marchandises, qu’elles soient fragiles,  
utiles ou extravagantes,

>   l’expédition de vos palettes gigantesques et microscopiques,
>  le suivi de vos projets les plus fous,
>  l’accompagnement et le conseil.

ORLÉANS-TRANSPORTS EST EXPERT DANS :

>  une messagerie palettisée de 1 à 5 palettes  
sur la France entière,

>   des caprices à l’échelle nationale,
>  un spécialiste du fret palettisé lot & demi-lot, 

 axe Orléans – Lille,
>  une logistique de stockage sur plus de  

10 000 m2,
>   un contact unique et disponible 24h/24,  

qui vous répond même en chaussons,

>   la possibilité de véhicules aux couleurs  
de votre marque,

>   la géolocalisation de tous nos véhicules,
>   l’engagement dans la Charte Objectif CO2

>  tous types de transports et services adaptés  
au cahier des charges.

ORLÉANS-TRANSPORTS C’EST AUSSI :

Parce que TRED UNION c’est un groupement de transporteurs routiers et logistique, qui 
constitue une nouvelle alternative, fondée sur des valeurs partagées et garantie par une charte 
d’engagement. Un engagement qui est :
- éco-logique, grâce à une implantation proche de ses clients ;
- éco-nomique, par la compétitivité des solutions proposées à ses clients ;
- éco-système, avec ses solutions logistiques modulables ;
- éco-responsable, autour de valeurs fortes : engagement, respect, convivialité, solidarité. 

Parce que POLE c’est un réseau de transporteurs, spécialistes de la distribution de palettes, qui 
mettent en commun leurs savoir-faire pour acheminer les marchandises sur tout le territoire.
Engagement, réciprocité, sens du service… Ils partagent les mêmes valeurs et le même objectif :  
la satisfaction de leurs clients.
− Des moyens mis en commun
− Une traçabilité fiable et efficace
− Une démarche durable et responsable
− 4 plateformes régionales pour une rationalisation optimale des flux

ORLÉANS-TRANSPORTS EST MEMBRE DES RÉSEAUX POLE ET TRED UNION, POURQUOI ?


