
Notre expertise  
eN traNsports & Logistique 
Au service de vos exigences 



Créée en 1993 et basée à Melun en région parisienne, Trans & Co est une PME spécialisée dans le transport  
et la logistique. Entreprise à taille humaine, nous avons su développer depuis plus de 20 ans un panel de 
prestations spécifiques permettant à nos clients de bénéficier d’un interlocuteur unique répondant à l‘ensemble 
de leurs problématiques relatives au transport et à la logistique. Portées par des valeurs de professionnalisme, 
de réactivité, de sécurité, de souplesse et de confiance, nos équipes d’experts sont à votre écoute afin de 
répondre au mieux à vos besoins, contraintes et exigences. 

uN site Logistique poLYVaLeNt et sÉCurisÉ
C’est au sein de notre plateforme de stockage de Melun, située à 
proximité immédiate de l’autoroute A5 et des liaisons vers le sud via 
l’A6 et la Francilienne, que nous vous proposons de prendre en charge 
la gestion de votre logistique. Notre site est parfaitement équipé et 
sécurisé afin de vous garantir des prestations optimales alliant efficacité 
et sérénité.  

   Nos Équipements : Des palettiers et palettes de types Euro  
ou équivalentes

   L’accès : Des quais spécifiques pour Véhicules Légers, Petits Porteurs 
(quais fixes à 1,20m) et Gros Porteurs (avec niveleurs mécaniques) 

   La Manutention : Des Chariots rétractables, des chariots frontaux  
et des transpalettes autoportés

    Le Conditionnement : Des pèse-palettes, des cercleuses et des 
banderoleuses 

   La sécurité : Télésurveillance et Vidéosurveillance 24/24H, Liaison 
centrale d’intervention, Détecteurs de fumée (radar ionique), Alarme 
volumétrique et périmétrique, Protection incendie

uN serViCe D’eNtreposage perForMaNt  
et DiVersiFiÉ
Nos spécialistes de l’entreposage sont en mesure d’opérer la vérification 
quantitative et qualitative de vos colis entrants ou sortants, leur 
identification, leur palettisation et leur mise en stock. L’ensemble  
de ces services sont réalisés dans le but de sauvegarder vos droits 
de recours vis-à-vis des transporteurs en nous permettant d’établir 
d’éventuelles réserves d’usage. 

    Les types de stockages : Stock de masse / Stock en surface privative / 
Stock en Rack

   Les modalités de préparation de commandes et sorties selon vos 
instructions : Palette homogène / Picking / Gestion du FIFO / Cerclage 
colis / Banderolage / Etiquetage / Pesage

   La gestion informatisée : Administration de vos marchandises 
simplifiée, personnalisable et sécurisée

Des prestatioNs De traNsport sur Mesure eN FraNCe 
et À L’iNterNatioNaL 
Le transport à travers la France et l’Europe dans les secteurs du BTP,  
de l’Industrie et du Commerce est notre cœur de métier historique. 
Ainsi, quels que soient vos besoins en la matière, Trans & Co dispose 
assurément d’une solution parfaitement adaptée à l’ensemble de vos 
contraintes et exigences en termes d’équipement, de sécurité, de prix 
et de délais. Nous tenons en effet à votre disposition une vaste flotte de 
véhicules tout tonnage, ainsi que des équipes de professionnels fiables et 
efficaces. 
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Des experts eN traNsports & Logistique  
à votre service depuis 1993



CaMioNNage eN VÉHiCuLe tout toNNage
    Véhicules : VL / Porteurs 7T5, 12T, 19T / Semi-débachâbles 33T / 
Plateaux nus 26T et 33T / Avec ou sans bras de grue

   Enlèvements et Livraisons dans la journée

   Couverture : Paris et Ile-de-France (75-77-78-91-92-93-94-95)

VÉHiCuLes auto-DÉCHargeaBLes / Bras De grue
   Livraison en étages

   Installation sur vos chantiers

   Disponibles sur toute la France et l’Europe

aFFrÈteMeNt
   En National ou International

   Enlèvement Jour A pour Livraison Jour B ou C, selon la législation 
sociale en vigueur et les contraintes régionales

Courses express 
   Livraison immédiate sans rupture de charge

   Intervention dans l’heure, selon votre position géographique

   Prise en charge sur simple appel téléphonique

   Service à destination de toute l’Europe.

LoCatioN De VÉHiCuLe
   Tout tonnage : du véhicule léger à l’ensemble routier complet

   Prestation avec chauffeur

Nos 
solutions

Les + trAns & co
   + de 20 ans d’expertise en Transports & Logistique

   Une situation géographique optimale (A5 / A6 / Francilienne)

   La confiance, la souplesse, la réactivité et le professionnalisme pour valeurs

   Une équipe de spécialistes à votre écoute

   Une flotte de véhicules tout tonnage

   La sécurité au cœur de chacune de nos prestations

   Une présence à travers la France et l’Europe 

Des experts eN traNsports & Logistique 
à votre service depuis 1993
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Z.I Vaux-Le-Pénil 

77000 MELUN 

tél. : 01 64 10 08 08

Fax : 01 64 10 07 91

email : contact@trans-and-co.fr

Web : www.trans-and-co.fr

service exploitation :

tél. : 01 64 10 08 08

service Commercial :

tél. : 01 64 10 37 78 


