TRANSPORT D’UTILITAIRES

TRANSPORT ECOLOGIQUE

TRANSPORT FRIGORIFIQUE

TRANSPORT DE PERSONNES

VOS SOLUTIONS DE TRANSPORT SUR MESURE
TRANSPORT EXPRESS

TRANSPORT EXPRESS

LEADER
DU TRANSPORT SUR MESURE

TRANSPORT DE PERSONNES
Hayon

TRANSPORT FRIGORIFIQUE

Plateau

Bâché

Pour étendre la zone d’intervention proposée à ses
clients, la société a développé un réseau de partenaires
en France et en Europe.

VOS INTERLOCUTEURS
+33 3 87 32 87 10
express@belgatrans.fr

+33 3 87 49 90 16
commercial@belgatrans.fr

LE SERVICE ADMINISTRATIF

EN LORRAINE

RÉSEAU

LOCATION D’UTILITAIRES

LE SERVICE COMMERCIAL

Monsieur BELGACEN crée
l’entreprise Belgatrans en
Champagne-Ardennes

Elle s’est ensuite implantée
sur la région Lorraine, et a
ouvert une agence à Nancy
puis à Metz.

TRANSPORT ECOCOLOGIQUE

LE SERVICE EXPLOITATION

2005

+33 3 87 49 90 17
administratif@belgatrans.fr

NOTRE ENGAGEMENT VOTRE SÉRÉNITÉ

EXPANSION
De plus, face à la demande grandissante,
l’entreprise se dote d’une nouvelle gamme de
véhicules, variée et adaptée à tous les besoins.
Après plus de quatorze années de développement, la société s’est diversifiée et propose
d’autres services tels que le transport de
personnes, le transport à température dirigée
ou en véhicule écologique, et la location de
véhicules utilitaires.

SUR SIMPLE DEMANDE

55ACTIVIT
ACTIVITÉS

7J/J 1 24h/24

MOVING PEOPLE

+ de

EXPRESS

20

GREEN
FRESH

PAYS EUROPÉENS
EUROP

+ de

RENT

25

COLLABORATEURS

+ de

100

POURQUOI ?

PARTENAIRES EN FRANCE
ET EN EUROPE

+ de

2500

Belgatrans, dynamique et ambitieuse est devenue
au fil des années une société référence sur le
marché du transport express et sur-mesure.

CLIENTS

Sur simple demande, nous vous proposons la
solution la plus adaptée à vos besoins.

250 000

+ de

MISSIONS

Notre implantation sur différents secteurs nous permet

10 MILLIONS

+ de
+

de trouver une solution dans les 60 minutes. Un
interlocuteur dédié assurera le suivi de la mission que
vous nous aurez confiée et vous informera à chaque
étape.

DE KILOM ÈTRES PARCOURUS
Belgatrans est votre partenaire de transport pour

+ de

2,7 M€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2019

toutes vos prestations sur-mesure.

SECTEURS
CTIVIT
SECTEURS D’
D’A
ACTIVITÉ
CTIVITÉ CONCERNÉS
CONCERNÉS

NOS ATOUTS
Notre expérience

Notre respect de la règlementation

Transport :

Automobile :

Plus de 250 000 missions menées à bien
Plus de 14 ans d’expérience dans le transport
plus de 2500 clients

Respect des obligations légales relatives au code
de la route et au temps de conduite

navettes régulières, tournées, remise d’appel d’offre...

pièces détachées, fournitures industrielles

Santé :

Industrie et SAV :

Nos compétences

Nos véhicules écoresponsables

industries pharmaceutiques, médicales

approvisionnement en juste à temps

Une logistique ayant fait ses preuves
Des interlocuteurs quailfiés pour répondre à vos
demandes

Nos chauffeurs sont formés à l’éco-conduite
nos véhicules sont respectueux de l’environnement, suivant la norme Euro 6

Notre proximité
Une équipe disponible et proche de vous

Notre réactivité
Une réponse immédiate et une solution adaptée
à vos besoins

Notre satisfaction client
Le taux de satisfaction client en 2019 est de 99,7%

Sécurité :
livraison de prototypes, œuvres d’art, plaquette, dossier
confidentiel

Aéronautique : Livraisons de
pièces détachées aux centres d’usinage,
approvisionnement des services de

Evènementiel :

maintenance aéroportuaires

salons, foires, congrès…

Secteur tertiaire : transport colis,
palette, appel d’offre...

Nos suivis de mission
Un suivi personnalisé par téléphone, mail ou par sms

Nos prix
Nos prix sont compétitifs et sans surprise

Prestation sur mesure
Solution en 60 minutes

Bagage accompagné

Livraison foulée
Just in time
Suivi en temps réel		
Couverture européenne
Interlocuteur privilégié

Double équipage

OPTIONS

SERVICES

Disponible 7J/7 et 24h/24

NOTRE ENGAGEMENT

Transport de matière dangereuse

Gérer vos transports

Mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au

Vous garantir le respect

dédiés et sur-mesure

bon déroulement de

de la législation et de la règlementation en

vos missions

vigueur

Faire preuve de flexibilité

Vous assurer des lettres de voiture

afin de vous proposer les meilleures solutions

en règle (bon de livraison, récépissé)

Enlever et livrer vos marchandises en tenant compte

Maintenir en toutes circonstances des prix

de vos impératifs

compétitifs, corrects et sans surprise

			
Sécurisation du fret

Gérer vos situations d’urgence
dans les délais impartis

Gestion des formulaires
administratifs

Traiter vos demandes
en apportant notre savoir-faire

Assurance marchandise
Proposer des solutions adaptées

Véhicules écologiques
Urgence programmée

Poids lourd (À venir)

à vos besoins

Vous informer de la mission en cours

SPECIALISTE
DERNIER KM
KM
SPECIALISTE DU
DU DERNIER

DÉLAI À RESPECTER
+ Urgence

DIFFÉRENTS TYPES DE
MARCHANDISE

SÉCURITÉ
+ Livraison sécurisée

+ Impératif horaire

+ Marchandise volumineuse

+ Discrétion commerciale

+ Appel d’offre

+ Marchandise lourde

+ Remise en main propre

+ Nuit/Week-end/

+ Marchandise dangereuse

+ Livraison sous douane

+ Marchandise fragile

+ Véhicules plombables

jours fériés
+ Urgence programmée

+ Longueur

VOS
VOS AVANTAGES
AVANTAGES
TRANQUILLITÉ

SATISFACTION CLIENT

+ Etre serein

+ Satisfaire vos clients

+ Facilité à gérer des transports complexes

+ Augmenter la qualité de vos services

+ Avoir une solution clef en main

+ Augmenter votre efficacité

+ Marchandise de valeur
+ Transport de déchets

TEMPS

DANS QUELLES SITUATIONS
NOUS APPELER ?

+ Gain de temps
+ Trouver des solutions rapides
+ Gérer en un coup de téléphone
+ Consacrer du temps à d’autres tâches

CONDITIONS DE LIVRAISON

DISTANCE

+ Zone difficile d’accès

+ Navettes régulières

+ Livraison à l’étage

+ International

+ Manutention

+ Bagage accompagné

+ Livraison sur chantier

+ Plusieurs points de livraison

+ Hayon

+ Longue distance

+ Double équipage

+ livraison en dernier km

ARGENT
+ Faire des économies
+ Augmenter vos performances

VÉHICULES
VÉHICULES

DÉDIÉS

jusqu’à 1 palette Europe
LONGUEUR UTILE

HAUTEUR UTILE

jusqu’à 1 mètre 50

chargement 1 mètre

LARGEUR UTILE

CHARGE UTILE

jusqu’à 1 mètre (passage de roue)

capacité de chargement jusqu’à 400 kgs

TYPE 2

TYPE 1

CAPACITÉ

CAPACITÉ
jusqu’à 2 palette Europe
LONGUEUR UTILE

HAUTEUR UTILE

jusqu’à 2 mètre 50

chargement 1 mètre 20

LARGEUR UTILE

CHARGE UTILE

jusqu’à 2 mètres 30 (passage de roue)

capacité de chargement jusqu’à 700 kgs

LONGUEUR UTILE

HAUTEUR UTILE

jusqu’à 4 mètres 20

chargement 1 mètre 80

LARGEUR UTILE

CHARGE UTILE

jusqu’à 1 mètre 30 (passage de roue)

capacité de chargement de 1200 à 1400 kgs

BÂCHÉ

jusqu’à 5 palettes Europe

TYPE 4

TYPE 3

CAPACITÉ

CAPACITÉ

HAUTEUR UTILE

jusqu’à 7/8 palettes Europe

chargement 2 mètres

LONGUEUR UTILE

CHARGE UTILE

jusqu’à 4 mètres

capacité de chargement jusqu’à 1000 kgs

LARGEUR UTILE

MODULABLE

jusqu’à 1 mètre 95 (passage de roue)

Réhaussable (hauteur 2 mètres 20) et
débâchable

jusqu’à 7 palettes Europe

chargement 2 mètres

LONGUEUR UTILE

CHARGE UTILE

jusqu’à 4 mètres

capacité de chargement jusqu’à 800 kgs

LARGEUR UTILE

MODULABLE

jusqu’à 1 mètre 95 (passage de roue)

Réhaussable (hauteur 2 mètres 20) et débâchable
Hayon
Capacité 450 kgs

PLATEAU

HAUTEUR UTILE

TYPE 4

HAYON

TYPE 4

CAPACITÉ

LONGUEUR UTILE

MODULABLE

Marchandise mesurant jusqu’à 9 mètres

Conçu pour s’adapter à tous vos besoins
de chargements lourds, longs et volumineux

LARGEUR UTILE
jusqu’à 1 mètre 95 (passage de roue)
CHARGE UTILE
capacité de chargement jusqu’à 1,1 tonne

EXTENSIBLE
Une longueur initiale de 4,2 mètres,
allant jusqu’à 6 mètres

