
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
D E  L A S O C I É T É  E T D E  N O S  S E RV I C E S

près de 200 
COLLABORATEURS

2 FILIALES

à Rungis à Lespinasse (31)

1,5 million de pal/an 
8 plateformes
60 adhérents

Le PARC

50 tracteurs

3 SITES
VAYRES (33)

4000 m2 de transit

CESTAS (33)
> seul transporteur 
au coeur du principal 
pôle industriel de la région
> seul transporteur a 
bénéficier sur Bordeaux 
d’une double implantation 
Nord et Sud qui permet de 
contenir certains aspects 
de la congestion bordelaise

TONNAY (17)
1500 m2 de transit

3 porteurs hybrides
10 VL
27 porteurs

10 semi-remorques 
FRIGO

90 semi-remorques

MEMBRE DU RÉSEAU

1er réseau intégré 
de France pour les 
longueurs et lots 
partiels

www.transports-goevia.com
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Chiffre
d’affaires

un service
responsable, moderne  et sécurisé

Suivi instantané 
des expéditions et 
émargements 
consultables 
depuis notre site 
internet (PDA)

Traçabilité

Commandes passées 
instantanément entre 
l’exploitation et les 
conducteurs (outil TMS 
relié au Smartphone et 
TOMTOM) 

gestion 
informatique

Suivi informatisé des 
pressions pneumatiques 
(consommation, émission 
de CO2, sécurité). 
Système TPMS 

ANALYSE

Signature en septembre 
2012 de la charte CO2; 
L’intégralité de notre parc est 
classé EURO 6; Notre 
stratégie globale nous a 
conduit à recruter une chef de 
projet QSE en janvier 2016.

écologie
Suivi des taux de 
service clients, taux 
de conformité, des 
niveaux de 
consommation gazole, 
...

maîtrise DIGITALISATION

Notre
service

Une démarche de 
dématérialisation a été 
entamée à tous les niveaux de 
l’entreprise et nous avons
développé une offre de 
réservation de transport en 
ligne.

PME familiale crée en 2001, 
aujourd’hui a dimension industrielle



Notre
offre

> Messagerie Urbaine : Livraisons en VL et porteurs 
adaptés aux contraintes urbaines sur le Sud-Ouest dont 2 
camions hybrides pour les livraisons en hypercentre.
> Messagerie Palette : Livraisons de 1 à 6 palette(s) sur 
tout le territoire national dans un délai de 24 à 48 heures
> Messagerie Internationale : Desserte quotidienne de lots 
palettisés sur tout le marché européen
> Distribution de matières dangereuses : Acheminement en 
France et en Europe de lots ADR classés 2 (sauf toxiques), 
3, 4, 5, 8 et 9

distribution

> Navettes régionales (Jour et Nuit): Livraisons en 
SAS, approvisionnement de centres régionaux de 
jour comme de nuit sur tout le grand Sud-Ouest
> Lots partiels et lots complets à destination de toute 
la France et du BENELUX
> Livraison en température dirigée pour la grande 
distribution et le domaine horticole (6000 palettes de 
fleurs livrées par an)

lots techniques

Cross docking, stockage, préparation de 
commandes : mise en oeuvre de PDA nouvelle 
génération pour assurer la traçabilité de toutes nos 
expéditions et de préciser la gestion de flux physique 
sur le quai avec l’objectif de minimiser les temps de 
traitement et fluidifier toutes les opérations de 
manutention.
Nous sommes opérateur Volupal du Hub sud-ouest 
avec la gestion de 1000 palettes / jour.

SPECIFICITES METIERS

Nos équipes ont développé des offres adaptées aux 
multiples contraintes des professionnels avec une 
constante, l’expertise et la maîtrise terrain de GLS. Nous 
maîtrisons les contraintes locales de chaque destination, 
notamment linguistiques. Ainsi vos interlocuteurs GLS 
maîtrisent l’anglais, l’allemand, le néerlandais, l’espagnol et 
le portugais.
Nous disposons également, grâce au réseau Volupal, d’un 
service OVERSEAS (frêt aérien et maritime, gestion 
douanière)

international

Notre solution clé en main de location avec chauffeur 
répond à vos besoins spécifiques d’exploitation pour des 
opérations ponctuelles ou en location longue durée : 
service personnalisé selon votre cahier des charges, 
conducteurs affectés en exclusivité, gestion sociale, 
gestion de la maintenance et des coûts d’immobilisation, 
externalisation de votre parc, reprise partielle ou totale de 
votre parc.

LOCATION DE VÉHICULE 
AVEC CONDUCTEUR

24h
48h

nos sites de 
Vayres, Cestas, 
Tonnay-Charente, 
Lespinasse, Rungis



www.transports-goevia.com

Agence Gironde et Siège
Zone Camparian Nord

33 870 VAYRES
Tel. 05 57 55 69 20
Fax 05 57 55 69 29

contact@transports-goevia.com

Agence Charente-Maritime
Zac de la Varenne  

27 rue Alfred Nobel
17 430 TONNAY-CHARENTE

Tel. 05 46 99 12 12
Fax 05 46 87 59 42

Filiale Région Parisienne
LGT idf (Logistique Groupage Transports)

Sogaris 155
94 534 RUNGIS CEDEX

Tel. 01 41 73 02 31
Fax 01 45 60 02 67

contact.idf@transports-lgt.com

Filiale Midi-Pyrenées
LGT (Lhéritier Gonzalez Transports)

7 Chemin de la Gravière
31150 LESPINASSE
Tel. 05 82 95 60 10
Fax 05 63 31 93 87

 contact@transports-lgt.com

Agence de Cestas
5, Chemin Saint Raymond

ZA du Pot au Pin
33610 CESTAS

Tel. 05 56 84 18 68
contact@transports-goevia.com


