Réactivité
Fiabilité
Service

industrielle contacte Alexandre du service
affrètement de Charentes Logistique. Il demande

Vendredi 17h

Notre potentiel
• Parc de remorques polyvalent : bennes, tautliner

un approvisionnement urgent de sa chaîne de

• Tous produits : céréales, granulats, engrais, sels,
tourteaux, produits industriels…

production avec une livraison dès le lendemain

• Tous conditionnements : vrac, big-bag, palette

matin et une autre trois jours après.

• Tous volumes, en transports réguliers ou spots

Réponse positive de l'exploitant après choix

• Plus de 1,1 Mt transportées par an

du chauffeur missionné pour le lendemain.

Certifications
> Classe ADR, N° 3, 4, 5, 6, 8,
Tous les chauffeurs de Charentes Logistique
sont titulaires du Certificat ADR

> Certification Qualimat
La totalité de nos bennes est certifiée Qualimat

> Écoconduite
Chacun de nos chauffeurs a bénéficié
d’une formation à l’écoconduite

Roland, chauffeur chez Charentes Logistique
a terminé la dernière rotation pour le client
industriel. Mission accomplie : le risque d'arrêt
de la chaîne de production est évité.
A présent, il se gare sur le parc d'exploitation,
il remplace sa tautliner par une benne et
chargera dès le lundi des céréales en vrac
à livrer au port de La Pallice.

Mercredi 9h15

Mardi 16h30

Le directeur Fabrication d'une entreprise

Alors que la première livraison est déjà
en cours de déchargement sur le site
industriel, Alexandre planifie la logistique
de la seconde livraison. Vu les volumes
souhaités et le planning déjà engagé avec
d'autres clients, il est en relation
avec les transporteurs partenaires

Nos atouts
• Adaptabilité et souplesse de nos plannings
pour une efficacité maximum
• Réactivité et mobilisation : partenariat privilégié
avec plus de 40 transporteurs régionaux et nationaux
permettant de mobiliser plus de 120 bennes sans délai

pour renforcer la flotte de Charentes

• Garantie du respect des engagements sur tout le cycle
‘’commande-chargement-livraison’’

Logistique et assurer l'ensemble des

•O
 pérationnalité 365/365 jours

rotations demandées.

•R
 elation client individualisée avec un exploitant dédié

Notre savoir-faire
• Flotte active au quotidien, au service
des opérateurs portuaires comme
des industriels
• Trafic grande distance en France entière
• Logiciel métier d’optimisation de la flotte
• Informatique embarquée à bord de chacun
de nos véhicules
• Expérience éprouvée du transport
et de la gestion logistique
•F
 orte implication de nos équipes
exploitants/chauffeurs au service du client

Charentes Logistique est une filiale à 100 % du Groupe coopératif Charentes Alliance, une garantie pour tous nos clients.

