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Page d’accueil

Mot clé : société de transport router

Balise TITLE : Société de transport router - Jean Demaison Transports

Balise META DESCRIPTION : La société de transport router Jean Demaison Transports est spécialisée
dans le transport de marchandises et a développé une expertse poussée dans les…

Texte en page d’accueil :

La société de transport router Jean Demaison Transports est spécialisée dans le transport router de
marchandises sur l’ensemble de la France et à l’internatonal.

Depuis Ingré en Région Centre Val de Loire (45), notre société de transport router opère sur toute la
région parisienne et le quart nord-est de la France avec sa propre fote de véhicules et en partenariat
sur tout le reste du territoire.

Jean Demaison Transports  est fortement implantée dans les secteurs suivants :

 La grande distributon alimentaire
 Les livraisons auprès du secteur du bâtment et de la constructon
 La distributon spécialisée (éléments de salle de bains, textle…)
 La distributon de marchandises industrielles (sidérurgie, métallurgie…)

La société Jean Demaison Transports fait parte de la Holding Transports Mercier & Fils qui se
développe également fortement sur deux autres méters :

 Le transport vrac
 La locaton de véhicules avec chaufeurs

Chifres : Demaison  c’est :

- 50 Ans d’expérience

- 10 000 Dossiers Transports Traités par An.

- spécialiste de l’axe Nord –Région Centre

- Une clientèle 100% satsfaite de nos prestaton.



Transport lots complets

Notre expertise en transport lots complets
Jean Demaison Transports assure le transport lots complets au niveau natonal et internatonal.

Nous maîtrisons parfaitement les lignes au départ du Centre vers le Nord de la France, de l'Alsace, de
la Franche Comté, de la Bourgogne et de la région Rhône-Alpes, d'où nous assurons des départs quasi
quotdiens en lots complets ou en groupage.

Nous nous faisons un devoir de toujours trouver une soluton en réponse à vos besoins et vous
accompagnons toute l'année, sans interrupton.

Nos engagements
 Expérience et expertse confrmée en matère de transport et de livraison de plus de 50 ans.
 Réactvité, fabilité et rapidité : passage de commande la veille pour un enlèvement dès le

lendemain, des délais optmisés et respectés, des enlèvements et livraisons sûrs.
 Qualité de service constante : des solutons apportées en respect de vos besoins et foncton

de vos enjeux.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport lots complets

Balise TITRE : Transport lots complets - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports est spécialiste depuis plus de 50 ans dans le
transport lots complets au départ du Nord, de la Franche Comté, de l'Alsace, de la Bourgogne



Transport en groupage

Notre expertise en transport en groupage
Jean Demaison Transports assure le transport en groupage au niveau natonal et internatonal et met
ainsi à dispositon de ses clients une parte des véhicules, en foncton de leurs besoins spécifques, en
lien avec leur marchandise ou leur chargement (véhicule bâché, fourgon, frigo, plateau...) et surtout
du volume, de façon à optmiser les frais de transport.

Nous assurons des départs quasi quotdiens depuis les régions Nord, Alsace, Franche Comté,
Bourgogne et Rhône-Alpes, vers la France et l'internatonal.

Nos engagements

 Haut niveau de coordinaton opératonnelle et de geston des procédés en transport en
groupage, acquis depuis plus de 50 ans d'expérience dans ce secteur.

 Efcacité, fabilité et sécurité optmales garantes.

 100% de satsfacton clients grâce à des solutons de transport hautement personnalisées.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport en groupage

Balise TITRE : Transport en groupage - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports est spécialiste depuis plus de 50 ans dans le
transport en groupage, avec une fote de véhicules hautement disponible et des départs



Transports en livraison foulée

Notre expertise en transport pour les livraisons foulées
Jean Demaison Transports, conscient des obligatons que peuvent vous imposer vos marchés,
partenaires ou clients, vous apporte une soluton simple, fable et adaptée en transport en livraison
foulée, et ce, pour chacune de vos expéditons.

Nous intervenons au quotdien dans de nombreux secteurs d'actvité en respectant les exigences et
règlementatons propres à chaque profession. Suivant vos impératfs, Jean Demaison Transports vous
apporte la soluton adaptée à vos transports express.

Sur simple appel téléphonique ou via Internet, nous sommes en mesure de metre à votre dispositon
immédiate un véhicule adapté et son chaufeur.

Nos engagements
 Départ immédiat ou aux heures convenues et livraison dans les délais les plus courts et les

conditons de sécurité maximales.
 Geston de l’extrême urgence : réactvité et soluton à vos imprévus

Le plus ? Chaque véhicule est géolocalisé au travers d’une interface, la plupart du temps spécifque
pour chaque client.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : livraison foulée

Balise TITRE : Transport en livraison foulée - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports est spécialiste depuis plus de 50 ans dans le
transport en livraison foulée, besoin de livrer urgemment en France ou à l'internatonal



Transport express

Un chargement à expédier d'urgence ou encore une palete à livrer avant midi depuis la
Région Centre vers Lille, Strasbourg ou toute autre destnaton natonale ou internatonale ?
Depuis plus de 50 ans, Jean Demaison Transports assure le transport express de ses clients
au départ de la Région Centre vers n'importe quelle destnaton, même si la société a
développé un savoir-faire spécifque vers les régions Nord, Alsace, Franche Comté,
Bourgogne et Rhône-Alpes.

Notre expertise en transport express

Quel que soit votre secteur d'actvité, Jean Demaison Transports répond à toute vos
demandes d'expéditon urgente, et ce, quel que soit le type de vos marchandises (transport
alimentaire, transport btp, transport textle, transport industriel...). Votre transport express
de marchandises sur toute distance, France et Internatonal, au départ de la Région Centre
est garant dans l'heure.

Notre ofre tarifaire est claire et élaborée rapidement afn que vous ayez une parfaite
maîtrise de votre budget. Aussi, foncton du poids et du volume de marchandises
transportées, nous validons avec vous le moyen de transport le plus adapté (véhicules légers
bâchés ou tôlés, poids-lourds bâchés et équipés de hayons...).

Nos engagements

 Facilité : sur simple appel, nous répondons et traitons l'ensemble de vos demandes.

 Fiabilité : la garante d'une livraison sécurisée dans les délais les plus courts.

 Qualité : un fonctonnement administratf performant et tourné vers le client. Notre
organisaton est en constante amélioraton pour répondre au mieux à vos besoins.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport express

Balise TITRE : Transport express - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports est spécialiste depuis plus de 50 ans dans le
transport express de marchandises, quel que soit le type de marchandises et le secteur...



Affretement routier

Pour le transport de lots, demi-lots, ou tout autre type de marchandises en France et à
l'Internatonal, l’afretement router proposé par Jean Demaison Transports est une soluton
fable et économique. Avec son réseau de partenaires transporteurs routers, Jean Demaison
Transports est en mesure de vous apporter des réponses fexibles avec des délais de livraison
respectés.

Notre expertise en affretement routier

L'afrètement router est un complément à nos actvités de transport de marchandises. Nos
sous-traitants sont sélectonnés selon les critères que nous afectons à notre propre fote de
véhicules, ce qui nous permet, même lorsque notre parc est afecté, de proposer en contnue
des solutons à nos clients et ainsi répondre à leurs besoins. Aussi, nous n'utlisons les
bourses de fret qu'avec parcimonie, et ne sélectonnons que les sous-traitants référencés et
de qualité. Le suivi des commandes est assuré de la même manière que pour nos propres
véhicules, aussi, les sous-traitants doivent être équipés de la géolocalisaton.

Nos engagements

 La force d'un réseau : proftez des compétences d’un réseau européen de transporteurs.

 Livraison rapide et au meilleur coût.

 Un service contnu et sans interrupton.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : afretement

Balise TITRE : Afretement router - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports, spécialiste depuis 50 ans dans le transport router,
est en mesure de proposer de l'afretement router de qualité à ses clients...



Transport alimentaire

Jean Demaison Transports dispose d'un service hautement spécialisé en termes de transport
alimentaire, grâce à une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur.

Nos solutions en transport alimentaire

Jean Demaison Transports est habituée à transporter des marchandises dites sèches, à
température ambiante et ce, quel que soit le volume, pour la Grande Distributon (boissons
alcoolisés, sofs, farine, sucre, ...), et à gérer les pics d'actvités saisonniers y étant aférents.
Chaque expéditon est efectuée sur mesure selon les diverses catégories de marchandises,
et ce, en suivant scrupuleusement les règles de transport y étant associées. Nos camions
sont bien entendu propres et équipés 44 tonnes, c'est-à-dire qu'ils ont une charge utle
pouvant aller jusqu’à 29 tonnes sur tout type de marchandises.

Outre le service de transport alimentaire, Jean Demaison Transports assure aussi le conseil et
l'assistance dans l'organisaton de l'expéditon de ces types de marchandises.

Enfn, Jean Demaison Transports respecte toujours les délais de livraison imposés et garantt
ainsi la satsfacton de ses clients.

Nos activités

Jean Demaison Transports assure quasi quotdiennement des livraisons de marchandises sur
toutes les bases logistques de la Grande Distributon du Nord de la France.

Pour les boissons Oasis ou Orangina par exemple, et ce, surtout en été, où elles connaissent
un pic de consommaton, Jean Demaison Transports s'occupe de charger la marchandise sur
paletes à Chécy - chargement qui oscille entre 24 et 29 tonnes - pour ensuite le livrer dans le
Nord de la France.

Depuis plus de 20 ans également, Jean Demaison Transports est spécialisée dans le transport
et la livraison de tout type de conserves sur paletes, comme pour les petts pois Daucy par
exemple.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :



Mot clé : transport alimentaire

Balise TITRE : Transport alimentaire - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports assure quasi quotdiennement le transport
alimentaire de grandes enseignes de distributon : marchandises sèches, à température ambiante

Transport BTP

Suite au rachat par la Holding Transports Mercier & Fils, Jean Demaison Transports se
positonne comme le transporteur "transport BTP" spécialiste et prioritaire n° 1 en Région
Centre, dans toutes les livraisons du secteur du bâtment et de la constructon (tuiles,
briques, poutrelles béton, ciment, bacs à douche, baignoires, éviers suspendus...).

Notre expertise en transport BTP

Jean Demaison Transports maîtrise parfaitement les problématques de chargement liées au
secteur du bâtment et de la constructon. Une atenton partculière est portée à l'arrimage
de la marchandise, mais aussi à son équerrage. C'est pourquoi, Jean Demaison Transports est
capable de répondre à la demande de ses clients en 24 heures chrono quant à leurs
problématques de livraison, sachant que ces dernières peuvent être menées directement
sur chanter, sous certaines conditons.

Enfn, nos chaufeurs ne sont pas que des chaufeurs, mais des professionnels de la route, qui
connaissent et respectent scrupuleusement les contraintes liées au transport BTP, et donc les
procédures de sécurité y étant aférentes sur les diférents sites de chargement ou de
déchargement.

Jean Demaison Transports est n°1 dans le transport btp en région Centre et est référencée
par le Groupe Saint Gobain, qui lui fait confance depuis plus de XX années.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport BTP

Balise TITRE : Transport BTP - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Jean Demaison Transports est le transporteur en transport BTP n°1 en Région
Centre ! Forte de son expérience dans ce secteur, elle assure tout type de...



Transport industriel

L e transport industriel est un des premiers domaines de compétences dans lequel Jean Demaison
Transports s'est spécialisé.

Nos activités en transport industriel

Jean Demaison Transports efectue très fréquemment des chargements de marchandises industrielles
(entreprises de sidérurgie, métallurgie, ...)  depuis le Nord de la France et le Sud Parisien vers le Loir-
et-Cher (41) et le Loiret (45), deux destnatons qui nous sont très demandées et que nous sommes
par conséquent habituées à pratquer, mais aussi vers d'autres régions, à la demande du client.

Généralement, nous transportons des marchandises lourdes semi-fnies sur paletes à forte valeur
ajoutée (bobines de ferraille, tôles...). De par notre connaissance des milieux industriels depuis plus
de 20 ans, nous savons procéder à un parfait arrimage de ces marchandises.

Pour le compte d'Arcelor Mital par exemple, nous redescendons régulièrement de la marchandise
qui sera par la suite reconditonnée (fours, portes de garage, pots de voiture...) du sud parisien vers le
Loiret (45).

Les forces de Jean Demaison Transports

Jean Demaison Transports sait parfaitement s'adapter aux pics d'actvités liés aux diférents types
d'industries, qui fuctuent selon la conjoncture économique.

Nos chaufeurs ne sont pas simplement des chaufeurs, ce sont des professionnels qui connaissent et
respectent minuteusement les conditons de sécurité liées aux diférentes actvités industrielles sur
les sites de chargement ou de déchargement. Aussi, ils sont tous équipés, et ce, selon les secteurs
industriels où exercent nos clients, des équipements de protecton individuelle adéquats.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport industriel

Balise TITRE : Transport industriel - Jean Demaison Transports

Balise DESCRIPTION : Le transport industriel est une des premières actvités dans laquelle Jean
Demaison Transports s'est spécialisée il y a plus de 20 ans et pour lequel elle...
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Page d’accueil

Mot clé : locaton camion de chanter

Balise TITLE : Locaton camion de chanter - Transports et Services de l'Orléanais

Balise META DESCRIPTION : Les Transports et Services de l'Orléanais sont spécialisés dans la locaton
camion de chanter sur Orléans et alentours et proposent la locaton de camion..

Texte en page d’accueil :

La société Transports et Services de l'Orléanais (TSO) est spécialisée dans la locaton camion de
chanter et met à votre dispositon tout type de véhicules sur l'Orléanais et ses environs : locaton
camion 6x4, locaton camion 8x4, locaton tracteur benne TP, locaton tractopelle...

TSO est une fliale de la Holding Transports Mercier et Fils, et a été créée dans le but de servir au
mieux les entreprises du BTP orléanais, qui, depuis des années, sont de plus en plus demandeuses
quant à la locaton camion de chanter.

En plus de la locaton d'engins de chanter, TSO, soucieuse du bon respect de l'environnement,
propose à ses clients un service de geston des déchets au travers d'une décharge de déchets inertes
de matériaux de constructon.

Voici les chiffres clefs pour la société TSO : 
- 1ère Société d’afrètement TP sur la région centre.

- 8 000 locatons par an.

- Un réseau de 30 sous-traitants présents sur toute la région.

- 1.5 Million de Chifre d’afaire.



Location camion 6x4

Pour répondre aux demandes croissantes des entreprises du BTP de l'Orléanais, Transports et
Services de l'Orléanais (TSO) propose ses services en locaton camion 6x4.

Notre gamme de porteurs 6x4 en bibenne
TSO vous propose une large gamme de porteurs 6x4 en bibenne à la locaton. Quelle que soit votre
demande, nous metons tout en œuvre pour répondre à vos atentes et vous aider à optmiser votre
productvité. Nos véhicules sont puissants, fables, et destnés à évoluer sur des terrains difciles et à
transporter des charges lourdes.

Location camion 6x4 : nos engagements
En ce qui concerne la locaton camion 6x4, nous vous proposons :

 la locaton en courte et moyenne durée
 la locaton en longue durée sur demande partculière
 des tarifs adaptés à vos besoins : forfaits à l’heure…
 un engagement de traitement de votre demande (devis) sous 48h

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : locaton camion 6x4

Balise TITRE : Locaton camion 6x4 - TSO Orléans & environs

Balise DESCRIPTION : Transports et Services de l'Orléanais propose la locaton camion 6x4 et peut à
ce ttre vous proposer un large choix de véhicules puissants et…



Location camion 8x4
Transports et Services de l'Orléanais (TSO) est spécialisée dans le service, la sous-traitance et la
locaton de véhicules TP avec chaufeur pour les entreprises du bâtment et notamment la locaton
camion 8x4.

Notre gamme de porteurs 8x4
L'ensemble des porteurs 8x4 proposés par TSO est composé de bennes renforcées. Nos camions sont
robustes et puissants et remplissent parfaitement toutes vos missions de transport de matères
lourdes et volumineuses.

Location camion 8x4 : nos engagements
TSO fait toujours preuve de réactvité, et ce, quelle que soit la demande de ses clients situés dans
l'Orléanais, grâce à son équipe de conducteurs formés et expérimentés dans le transport dans le
secteur du BTP. De plus, grâce à son large réseau de partenaires répondant à sa charte, TSO dispose
toujours d'une fote bien entretenue et d'un matériel toujours fable. TSO propose la locaton camion
8x4 en courte, moyenne ou longue durée et s'engage à vous fournir un devis 48 heures après votre
demande.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : locaton camion 8x4

Balise TITRE : Locaton camion 8x4 - TSO Orléans & environs

Balise DESCRIPTION : TSO est spécialiste dans le service et la locaton de véhicules TP et notamment
la locaton camion 8x4, à des tarifs adaptés à vos besoins : forfaits à l’heure…



Location tracteur benne TP
Transports et Services de l'Orléanais met à la dispositon de ses clients un large choix de véhicules TP
avec chaufeur disponibles à la locaton, et notamment la locaton tracteur benne TP.

Les tracteurs bennes TP à la location
Le matériel disponible à la locaton des Transports et Services de l'Orléanais est toujours en parfait
état et d'une grande qualité, afn de faciliter la réalisaton de tous vos travaux, quelle que soit leur
ampleur.

Nos engagements en termes de location tracteur benne TP
Depuis 2011, TSO est à l’écoute de vos atentes et de vos besoins et se félicite de la confance que lui
témoigne une clientèle toujours plus fdèle parmi les entreprises des secteurs du TP, environnement
et agro-industrielles de l'Orléanais et des environs.

Son équipe de professionnels dynamiques, compétents et expérimentés est à votre dispositon, et
s'engage à vous servir dans les plus brefs délais afn d'être toujours en accord avec vos défs de
performance et productvité.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : locaton tracteur benne TP

Balise TITRE : Locaton tracteur benne TP - TSO Orléans & environs

Balise DESCRIPTION : Transports et Services de l'Orléanais vous propose ses services en locaton
tracteur benne TP, et s'engage à répondre à vos atentes dans les plus brefs délais…



Location tractopelle
Transports et Services de l'Orléanais (TSO) vous propose ses services en locaton tractopelle afn
d'efectuer aisément et sans contrainte vos gros travaux tels creuser et remblayer un terrain.

Nos tractopelles
Pour pallier à un surplus temporaire d'actvité ou pour vous éviter d'investr dans du matériel utlisé
que ponctuellement, TSO met à votre dispositon sa large gamme de tractopelles en locaton. Nos
véhicules sont robustes et puissants et remplissent parfaitement toutes vos missions de transport.

Location tractopelle : nos engagements
Très atachée au relatonnel, TSO met à votre dispositon en terme de locaton tractopelle, son savoir-
faire et son matériel afn de réaliser une prestaton de service de courte, moyenne ou longue durée
(selon vos besoins) à un tarif très compéttf. Depuis 2011, TSO est fère de compter parmi ses clients
de sérieuses références dans le cadre de travaux d'aménagements divers pour les mairies,
partculiers...

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : locaton tractopelle

Balise TITRE : Locaton tractopelle - TSO Orléans et environs

Balise DESCRIPTION : Transports et Services de l'Orléanais vous proposent une large gamme de
matériel en locaton telle la locaton tractopelle à des prix très compéttfs et…



Gestion des déchets de chantier
Afn de vous aider à mieux gérer vos déchets de chanter, les Transports et Services de l'Orléanais
metent à votre dispositon une décharge pour y déposer vos déchets inertes de matériaux de
constructon.

Déchets de chantier : quels matériaux sont autorisés ?
 Béton, briques, tuiles et céramiques (et béton revêtu de colle amiantée)
 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques (ne contenant pas de substances

dangereuses)
 Verre (ne contenant pas de substances dangereuses)
 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
 Terre et cailloux, boues de dragage (ne contenant pas de substances dangereuses)
 Déchets de constructon et de démoliton en mélange ne contenant pas de substances

dangereuses et ne contenant que des déchets minéraux

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : déchets de chanter

Balise TITRE : Déchets de chanter - TSO Orléans et environs

Balise DESCRIPTION : Transports et Services de l'Orléanais vous propose la geston de vos déchets de
chanter en vous metant à dispositon une décharge pour matériaux inertes et



Transports et Services de l’Orléanais
Transports et Services de l'Orléanais : la sous traitance au service des travaux
publics
Au vu de la forte demande des entreprises du BTP orléanais, nous avons créé le 1er mai 2011 
Transports et Services de l'Orléanais, aussi appelée TSO.

Qui sommes-nous ?
TSO est une fliale des Transports Mercier & Fils, spécialisée dans le service, la sous-traitance et la 
locaton de véhicules TP avec chaufeur pour les entreprises du bâtment. Cete structure regroupe de
nombreux transporteurs qui se sont engagés à respecter notre charte de qualité et d'exigence.

Nos priorités
Avec son réseau de partenaires présents sur toute la région, Transports et Services de l'Orléanais est 
une soluton fable et économique. Elle sera votre partenaire indispensable et idéal, capable de 
prendre en charge toutes vos demandes, même les plus spécifques.

TSO, partenaire de projets de terrassements nationaux
Transports et Services de l'Orléanais est devenue le partenaire privilégié de grands groupes natonaux
pour diférents projets comme :

 La ligne à grande vitesse (LGV) sur Angoulême

 La réfecton des axes autorouters comme l'A10, A81 et A28

 La deuxième ligne de tramway sur l'agglomératon Orléanaise

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :



Mot clé : Transports et Services de l’Orléanais

Balise TITRE : Transports et Services de l'Orléanais - Orléans et environs

Balise DESCRIPTION : Transports et Services de l'Orléanais est spécialiste dans la sous-traitance, et la
locaton de véhicules TP avec chaufeur pour les entreprises du bâtment

TRANSPORTS MERCIER & FILS

Arborescence

 Transport vrac
o Transport benne
o Transport benne cerealiere

 Transport router de marchandises
o Transport lot complet
o Transport groupage
o Afretement transport router
o Transporteur express
o Organisateur de transport

 Transports Mercier & Fils 
o Transports Mercier & Fils
o Politque écoresponsable

 Recirculaton des gaz d’échappement
 Recreusage et rechapage pneu

 Contact

+ Atenton : penser à la page Holding



Pour la Holding : penser à metre « un groupe familial dynamique, fexible et innovant toujours à la
recherche de la meilleure prestaton ».

Page d’accueil

Mot clé : transporteur de marchandises

Balise TITLE : Transporteur de marchandises - Transports Mercier & Fils

Balise META DESCRIPTION : Transports Mercier & Fils est le transporteur de marchandises par
excellence : vrac, benne, benne céréalière, afrètement, livraison foulée, lot complet, groupage

Texte en page d’accueil :

Les Transports Mercier & Fils sont spécialistes depuis plus de 25 ans en tant que transporteur de
marchandises en France et en Europe et ont développé un savoir-faire spécifque sur le bassin
parisien.

Transports Mercier & Fils, fliale de la Holding Mercier & Fils, est une PME familiale, dynamique,
fexible et innovante, toujours à la recherche de la meilleure prestaton.

Être transporteur de marchandises, c'est ofrir un service exploitaton qui répond efcacement et
rapidement à vos demandes en cous proposant toujours une soluton la plus adaptée à vos besoins.

les transports Mercier c’est :
 

- 3 000 000 Kilomètres réalisés pour vos transports 

- Groupe Familiale



- Parc de Véhicule récent

- 4 Millions d’euro de CA

Transport benne
Pour le transport benne, les Transports Mercier & Fils metent à votre dispositon leur fote de
véhicules, qui est capable de livrer tout type de marchandises sur toute la région Centre et le sud
parisien.

25 années d'expérience à votre service
Le transport benne est le méter historique des Transports Mercier & Fils, inité par M. Mercier, le
père. En efet, les Transports Mercier & Fils se sont spécialisés depuis 1988 dans la livraison en benne
TP de produits tels que : calcaires, sables, gravillons, sablons, terres et mâchefers sur tout le bassin
orléanais et en plateaux pour des chanters spécifques (Big Bag...).

Les Transports Mercier & Fils redescendent fréquemment sur l'orléanais par exemple, du sablon
depuis l'Essonne (91), qui est destné à fabriquer des regards en béton.

Les Transports Mercier & Fils sont n°1 en termes de transport en approvisionnement au départ des
carrières des départements du Loir-et-Cher (41) et du Loiret (45) pour des centrales à béton ou
diférents autres types de chanters orléanais.



Un parc de véhicules récents et écologiques
Pour répondre aux exigences et engagement du développement durable, notre fote de tracteurs est
composée de véhicules atypiques, récents et spécialisés dans ce type de transport. Ils sont tous de
dernières génératons (euro 5 & 6) et à faible émission en Co². De plus, nos remorques en aluminium
répondent toutes à la norme européenne du chargement en 44 tonnes.

Enfn, nos véhicules sont tous équipés de l'informatque embarquée, c'est-à-dire géo localisés, pour
réduire les kilomètres parasites, augmenter la productvité et répondre plus rapidement à vos
besoins.

Le personnel
Une équipe dirigeante toujours à la recherche de la productvité et du développement.

Une équipe administratve disponible, compétente et à l'écoute des exigences de nos clients.

Des conducteurs motvés, consciencieux et formés aux diférents process de sécurité.

Régions desservies
Nous sommes présents quotdiennement sur les départements du : [demander la photo de la carte à
Gérald]

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport benne

Balise TITRE : Transport benne - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Le transport benne est le méter historique des Transports Mercier & Fils.
Depuis plus de 25 ans, nous livrons en benne TP du calcaire, sablon, gravillons...

Transport benne cerealiere 



Transport lot complet
Notre expertise en lot complet
Grâce à sa fote de véhicules (euro 5 & 6), équipée des nouvelles normes européennes (44 tonnes),
et géolocalisée sur toute l'Europe, les Transports Mercier & Fils assurent un transport lot complet
dans toute la France et dans toute l'Europe, notamment pour le Groupe Cristaline et Saint Gobain.

Suite à de nombreuses demandes clients dans ce secteur, les Transports Mercier et Fils maîtrisent
parfaitement, entre autres, les lignes au départ du Centre vers le sud parisien.

En 2015, les Transports Mercier & Fils ont transporté 58 687 200 bouteilles pour le Groupe Cristaline,
ce qui équivaut à 2 à 3 livraisons par jour pour alimenter les magasins de grande distributon, les
coopératves... en basse saison et jusqu'à 4 livraisons par jour en haute saison, de mi-avril à mi-
septembre.
Sachant, que nous donnons la possibilité au Groupe Cristaline de gérer une parte de notre fote en
direct pour plus de fexibilité et de réactvité.



Nos points forts

 Spécialiste depuis plus de 20 ans dans l'actvité de transports de marchandises sur toute la
France et l'Europe, plus spécialement sur le bassin parisien vers les départements : 75, 77, 78,
91, 92, 93, 94, 95 et 60.

 Un service exploitaton qui répond efcacement et rapidement à vos demandes, en foncton
de vos enjeux.

 Des chaufeurs réactfs et formés aux diférents process de sécurité.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport lot complet

Balise TITRE : Transport lot complet – Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Les Transports Mercier & Fils sont spécialistes depuis plus de 20 ans dans le
transport lot complet en France et dans toute l'Europe. Disposant de son parc

Transport groupage

Transport groupage : notre expertise
En termes de transport groupage, les Transports Mercier & Fils metent à dispositon de leurs clients
une parte de leurs véhicules, en foncton de leurs besoins et même si ces derniers sont spécifques
foncton de la marchandise ou du chargement (véhicule bâché, fourgon, frigo, plateau...), afn de leur
permetre d'optmiser les frais de transport, et ce vers la France et toute l'Europe.

Nos engagements
 Apport des meilleures solutons techniques et économiques
 Respect des cahiers des charges clients et des procédures qualité défnies
 Respect des délais de chargement et de livraison



Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transport groupage

Balise TITRE : Transport groupage – Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Les Transports Mercier & Fils sont spécialistes depuis plus de 20 ans dans le
transport groupage, avec des départs vers la France et toute l'Europe grâce à des

Affretement transport routier
Par notre service afretement transport router, les Transports Mercier & Fils sont capables de vous
livrer du colis jusqu'au complet sur toute la France et l'internatonal.

Notre expertise en affretement transport routier
Avec notre réseau de partenaires, nous sommes en mesure de vous apporter des réponses fexibles
avec des délais de livraison respectés, pour le transport de lots, demi lots, ou tout autre type de
marchandises en France et à l'internatonal, afn de toujours répondre à vos besoins et satsfaire vos
atentes.

Nous utlisons les bourses de fret avec parcimonie et sélectonnons nos sous-traitants selon des
critères qualité de référence que nous avons soigneusement défnis. Aussi, comme pour nos propres
véhicules, les véhicules des partenaires sont géo localisés ce qui assure une traçabilité et un suivi de
commandes optmales.



Nos engagements

 Assurance d'une sous-traitance de qualité avec les meilleurs partenaires au niveau européen

 Solutons fables et économiques en adéquaton avec vos besoins

 Délais de livraison respectés

 Service contnu et sans interrupton

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : afretement transport router

Balise TITRE : Afretement transport router – Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Spécialistes depuis plus de 20 ans en afretement transport router, les
Transports Mercier & Fils sont en mesure de proposer un afrètement de qualité à...

Transporteur express
Un pic d'actvité ? Un problème sur une chaine de fabricaton ? Un simple oubli de commande ? ...
peuvent entrainer des problèmes de productvité. Transports Mercier et Fils est LE transporteur
express par excellence pour répondre à toutes vos atentes ! Sur un simple appel téléphonique, nos
équipes peuvent déclencher un transport en express dans un véhicule adapté et dédié.

Le transporteur express qu'il vous faut
Transports Mercier et Fils répondent à toutes vos demandes d'expéditon urgente, quels que soient la
marchandise et vos secteurs d'actvités (produits de grande distributon, industriels, BTP...). En tant
que transporteur express de marchandises, nous couvrons toute distance, en France et en Europe, et



pour les pratquer fréquemment, nous avons une parfaite maîtrise des lignes au départ de la région
Centre Val de Loire vers le sud parisien, sur lesquelles nous garantssons vos livraisons à l’heure près.

Nous prenons bien entendu en compte votre budget et étudions toujours la soluton la mieux
adaptée à votre besoin (véhicules légers bâchés ou tôlés, poids-lourds bâchés et équipés de
hayons...), foncton du poids et du volume de marchandises transportées.

Nos engagements
 Réactvité : sur simple appel, nous répondons et traitons l'ensemble de vos demandes.
 Fiabilité : nous vous garantssons une livraison sécurisée dans les délais les plus courts.
 Qualité : notre équipe administratve est performante et tournée vers le client. Nous metons

un point d'honneur à améliorer constamment notre organisaton pour répondre au mieux à
toutes les demandes de nos clients, même les plus spécifques.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : transporteur express

Balise TITRE : Transporteur express - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Transports Mercier et Fils sont LE transporteur express en qui vous pouvez avoir
confance pour vos acheminements de dernière minute : sur simple appel, notre

Organisateur de transport
Afn de vous économiser du temps dans vos diférentes recherches, Transports Mercier & Fils se
proposent d'être l'organisateur de transport de vos expéditons, avec un seul interlocuteur sur
chaque dossier.

La gestion totale de votre dossier transport
En tant qu'organisateur de transport, Transports Mercier et Fils se positonnent comme votre
intermédiaire de commerce et organisent tout type de transport, de vos usines vers vos destnataires
(magasins, carrières...). Transports Mercier & Fils se chargent de faire exécuter en votre nom, et tout
au long de l'année, vos transports de marchandises, selon les modes de vos choix défnis avec vous
en amont, et bien entendu, toujours en corrélaton avec votre politque budgétaire.



Pourquoi nous faire confiance en tant qu'organisateur de transport ?
Avec plus de 25 ans d'expérience, Transports Mercier & Fils metent l'ensemble de leurs compétences
à votre service et vous proposent :

 Des tarifs compéttfs qui allient les meilleurs choix en matère de transport (transport benne,
transport benne céréalière, transport lot complet, transport groupage, afrètement...)

 Une ofre claire et un prix transparent qui sont étudiés pour répondre au mieux à vos besoins
 Un accompagnement avec efcacité et fexibilité : un service commercial qualifé à votre

écoute, essentellement tourné vers le client
 Un suivi de vos commandes avec un tracking personnalisé
 Un interlocuteur unique pour l'ensemble de vos opératons

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : organisateur de transport

Balise TITRE : Organisateur de transport - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Vous souhaitez faire gérer la totalité de vos dossiers transport ? Transports
Mercier & Fils est l'organisateur de transport qu'il vous faut. Nous gérons pour

Transports Mercier & Fils



Politique écoresponsable
L'environnement et le développement durable sont des préoccupatons de tous les jours pour les
Transports Mercier & Fils.

Une atenton partculière dans le renouvellement de nos véhicules et un partenariat suivi avec notre
fournisseur de pneumatque nous permetent de diminuer signifcatvement notre impact sur
l'environnement. Aujourd’hui, 75% de nos véhicules sont aux normes euro 4 grâce au renouvellement
régulier de notre parc.



Recirculation des gaz d’échappement
Avec un parc composé à 65% de la technique de recirculaton des gaz d'échappement (EGR ou
Exhaust Gas Recirculaton), les Transports Mercier & Fils réduisent leurs coûts et limitent les
émissions de CO2.

Comment fonctionne la recirculation des gaz d'échappement ?
Avec cete technologie de recirculaton des gaz d’échappement, les émissions sont réduites
directement dans la chambre de combuston pendant la combuston.

Le système EGR réduit les émissions d’oxyde d’azote en refroidissant et réutlisant une parte des gaz
d’échappement. Notre parc bénéfcie ainsi d’un rendement énergétque accru sans utliser d’additfs.



Le système EGR de Scania, que nous utlisons, permet aussi d’alléger le véhicule et de libérer de la
place sur le châssis pour l’installaton de réservoirs de carburant d’une capacité supérieure. Qu’il soit
utlisé sur route, sur un chanter de constructon ou en ville, l’EGR Scania réduit efcacement les
émissions dans toutes les conditons.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : recirculaton des gaz d’échappement

Balise TITRE : Recirculaton des gaz d'échappement - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : La recirculaton des gaz d'échappement est une des mesures importantes
faisant parte de la politque écoresponsable des Transports Mercier & Fils. La technique

Système SCR
L e système SCR (Selectve Catalytc Reducton, Réducton Catalytque Sélectve en français) peut
assurer le refroidissement des moteurs V8 même les plus puissants.

Le système SCR est partculièrement efcace à vitesse élevée, à régime élevé et avec un PTR élevé. Il
se révèle donc économique pour un large éventail d'actvités de transport.

Système SCR et AdBlue
Post-traités avec un additf à base d'urée : l'AdBlue, les gaz d'échappement émis présentent une
teneur minimale en oxyde d'azote.



Lorsque l'AdBlue est injecté dans le système d'échappement, une réacton se produit dans le
convertsseur catalytque intégré dans le silencieux. Le système de contrôle breveté surveille ces
réactons pour assurer des performances optmales dans toutes les conditons.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : système CDR

Balise TITRE : Système SCR - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Le système SCR ou réducton catalytque sélectve est une des mesures
importantes mises en œuvre dans le cadre de la politque écoresponsable des Transports

Recreusage et rechapage pneu
La geston des pneumatques : le recreusage et rechapage pneu, jouent un rôle non négligeable dans
la lute pour le respect de l'environnement. Cete geston conjugue le choix judicieux des produits
d'origine et les opératons de recreusage et de rechapage qui prolongent leur durée de vie.

Le recreusage du pneu
Le recreusage des pneus consiste à retrer 3 à 4 mm de gomme en fond de sculpture. Transports
Mercier & Fils font confance à Michelin pour toutes leurs opératons de recreusage de pneumatque.
Grâce à cete opératon, Transports Mercier & Fils optmisent le rendement kilométrique, réduisent la
consommaton de carburant et redonnent de l’adhérence à leurs pneumatques.



Le recreusage du pneu est une opératon autorisée par le code de la route et recommandée par
l'ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisaton). Le recreusage mis en œuvre par Transports
Mercier & Fils permet de prolonger la vie des pneumatques de leur parc et d'augmenter la sécurité
de leurs chaufeurs.

Le recreusage permet ainsi :

 Jusqu'à 25% de kilomètres supplémentaires
 Jusqu'à 2 litres de carburant économisés aux 100 km
 70 kilos de matère première préservés en quatre recreusages, soit l'équivalent d'un pneu

neuf (1)
 1,6 tonne de CO2 en moins par ensemble et par an (2)

(1) Références internes MICHELIN : poids moyens mesurés sur 4 principales dimensions du marché (315/80 R 22.5 ; 315/70
R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).

(2) Exemple d'un ensemble router parcourant 120 000 km/an avec un taux de pneus recreusés au sol de 25%.

Le rechapage pneu
En termes de rechapage pneu, les Transports Mercier & Fils font confance à MICHELIN Remix®, qui
leur permet de prolonger les performances de leurs pneus, de réaliser des économies, et d'obtenir
une plus grande fexibilité d’usage.

Ofrant les mêmes performances-clés qu’un pneu neuf MICHELIN, notamment en matères de
sécurité, de robustesse et de longévité, le pneu rechapé MICHELIN Remix® garantt :

 100% de kilomètres en plus : le rechapage d'une carcasse de qualité, réalisé par un expert,
double la durée de vie des pneus à moindre coût

 une économie de 70% de matère première par rapport à la fabricaton d'un pneu neuf. 1
rechapage = 50 kilos de matère première préservés.

 une réducton des émissions de CO2 : 100 pneus rechapés, c'est 5 tonnes de matère non
consommée et plus de 6 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère

 une nete diminuton des déchets : moins 300 kilos pour une remorque 3 essieux. Le
rechapage des 6 pneus d'une remorque 3 essieux, c'est 6 pneus usagés de moins à recycler.

Pour les résultats des moteurs de recherche (non apparent sur le site aux yeux des internautes) :

Mot clé : rechapage pneu

Balise TITRE : Recreusage et rechapage pneu - Transports Mercier & Fils

Balise DESCRIPTION : Le recreusage et le rechapage pneu font parte de la politque
environnementale des Transports Mercier & Fils. Ces 2 actons sur les pneumatques du parc...


