
  

                                                                                                                  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 11 juillet 2013 

 

Gage de qualité pour ses clients, 

le Groupe Malherbe met en place dès septembre  

le Contrat Partenariat Premium avec ses sous-traitants privilégiés 
 

Dans un environnement sectoriel en mutation (concurrence croissante, éco-taxe…), Malherbe, 3
ème

 

transporteur national spécialisé en marchandises générales, lots complets et groupage, choisit de se 

démarquer en mettant en place un dispositif de partenariats avec certains de ses sous-traitants. Dès le 

mois de septembre, Malherbe proposera à ses affrétés privilégiés nationaux et internationaux, une relation 

contractuelle « gagnant-gagnant » qui permettra d’améliorer les performances globales de qualité et ainsi 

d’apporter une satisfaction client constante. 

 

« A l’écoute de nos clients, nous nous devons de leur apporter tout au long de l’année une obligation de 

moyens, voir de résultats », explique Noël Samson, Directeur Général de Malherbe. « Plutôt que de mettre en 

place des collaborations issues seulement d’un rapport de force stérile et déséquilibré entre affrétés et 

affréteurs, nous souhaitons sécuriser et accroître notre capacité et surtout, améliorer la qualité de notre sous-

traitance en tissant des relations fortes et sécurisées avec nos partenaires privilégiés. » 

 

Le Contrat de Partenariat Premium : des relations fortes et privilégiées pour assurer une garantie de qualité 

auprès des clients 

 

Axé sur le format « gagnant-gagnant », ce dispositif constituera un avantage et une garantie pour chaque 

partie, entraînant des obligations et des droits réciproques. En contrepartie de conditions préférentielles 

proposées par Malherbe, le sous-traitant Premium s’engagera à mettre en place au service de Malherbe, une 

organisation de transport et de moyens suffisants, maîtrisés, adaptés et de qualité. 

 

Mettant également en avant le respect des exigences environnementales de Malherbe, le Contrat Partenariat 

Premium vient renforcer ses démarches en faveur du développement durable.  

 

A propos de Malherbe 
 

Créé en 1953 en Normandie, Malherbe est aujourd'hui le 3
ème

 transporteur français de marchandises générales, en lots et 

groupage. S’adressant majoritairement aux secteurs de l’agro-alimentaire, des produits de grande consommation, de la grande 

distribution et de l’industrie, Malherbe propose à ses clients, un ensemble de prestations flexibles de transport, d’organisation de 

transport, de logistique et de pilotage de flux. Malherbe poursuit une politique de développement partagée entre croissance 

externe et  croissance organique, tout en enrichissant constamment ses actions de développement durable. 
 

 En 2013, Malherbe compte 1300 collaborateurs, 20 agences réparties sur le territoire français, un parc de 750 véhicules et  plus de 

2000 références clients, pour un chiffre d’affaires de 200 M €. 

 Pour en savoir plus : www.malherbe.fr 
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