L’Art
du Métier

Tableaux...
de bord

Spécialistes du transport de lot industriel, frigorifique et
conteneur maritime sur le territoire national et pays
européens frontaliers, les Transports Bertin allient la
tradition à l’innovation, en développant des solutions
logistiques performantes pour répondre aux exigences
d’un marché en perpétuelle évolution.

L’Art
du Métier
Notre Métier se nourrit d’une culture de tradition

de 180 véhicules moteurs et 390 cartes grises.

et d’innovation, ce qui constitue l’entité des

Une vision affirmée : les sens donnés et rencontrés

Transports Bertin. Certes, une capacité d’écoute au

sur nos chemins partagés, incarner l’aventure

quotidien permet de garantir le renouvellement de

humaine qu’est l’entreprise des Transports Bertin.

nos offres et contribue ainsi à notre pérennité.
Nous intégrons une économie de proximité et
développons celle de la fonctionnalité en regroupant
la compétence de 200 personnes, un parc constitué

Anita Bertin

Fiabilité et traçabilité
La modernité de nos équipements relatifs à la gestion en
temps réel de nos prestations, assurent une stabilité et une
agilité dans la réalisation de nos organisations.
Ces outils de pilotages évolutifs sont respectivement
l’informatique embarquée à bord de nos véhicules
moteurs et la gestion de la maintenance véhicule.
Notre relation client s’organise de la relation humaine à la
communication dite « data », via des transmissions de données.

Semi-remorque double niveau
permettant de doubler la
capacité de chargement.
Semi-remorque
frigorifique palettisée
ou penderie à viande.

Un parc moteur adapté

aux exigences du marché
Chacun de nos porteurs,
tracteurs et remorques
associées fait l’objet de
contrôles réguliers et d’un
entretien quotidien dans
nos propres ateliers.
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Des plateformes
logistiques performantes
• Une plateforme de stockage et entreposage de produits industriels
palettisés ou non, stockés en masse ou en zone rackée,
• Une plateforme logistique assurant le stockage et les prestations
de manutentions de conteneurs maritimes associées à une gestion
de stock et de flux informatisée.

Le cadre environnemental
Nous avons sollicité la charte d’engagement volontaire
de réduction des émissions de CO2 auprès de l’ADEME et
de la DREAL, en adhérant à la démarche « Charte CO2,
les transporteurs s’engagent » sur une période de trois
ans, à compter de 2012. Ainsi, nous renforçons
notre implication dans la mise en œuvre d’une
politique de développement durable.

Eole Communication ■ 02 96 82 37 22 - Crédits photos : Shutterstock, Eole Communication

Z.A. de l’Aumelle • 35150 BRIE
Tél. : 02 99 47 56 56 • Fax : 02 99 47 56 50
courriel : contact@transportsbertin.com
w w w. t r a n s p o r t s b e r t i n . c o m

