MALHERBE DEVOILE SON
OFFRE DISTRIBUTION
Le 24 novembre 2015 se tiendra à Lyon la 2ème édition du salon Value Chain Parts, un
événement entièrement dédiée à la logistique de distribution des pièces détachées et
de la chaîne d'approvisionnement. A cette occasion, Malherbe, un des leaders
français du transport de marchandises générales en lots et groupage,
dévoilera sa nouvelle offre de distribution.

Lyon,
le 23/11/2015

Malherbe consolide son développement
Chaque jour, les équipes de Malherbe apportent des solutions personnalisées dans la
gestion, la sécurisation et l’optimisation de transport de marchandises et logistique en
France et en Europe. S’appuyant sur son expertise en matière de transport et sa
démarche d’innovation constante dans le suivi et l’optimisation des flux, Malherbe
propose à ses clients de l’industrie, de la GD (Grande Distribution) et de la
GDS (Grande Distribution Spécialisée) une solution de distribution de leurs envois
partiels.
Grâce à cette nouvelle solution, Malherbe propose désormais aux
entreprises la distribution de tout produit, de 1 à 6 palettes (ou
200Kg à 3 tonnes), dans tous les secteurs d’activité. Une prestation
assurée en moyens propres avec un suivi des opérations en temps réel grâce à la
géolocalisation des véhicules et une gestion des délais de livraison en fonction des
engagements commerciaux de ses clients.
Les lots sont collectés régionalement et regroupés par tractions directionnelles puis
distribués désormais sur les régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Nord,
Picardie, Ile de France, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, et
PACA.
Malherbe Distribution propose une solution sur-mesure qui répond aux contraintes
logistiques actuelles.
Les moyens techniques de Malherbe
Malherbe dispose de moyens adaptés aux contraintes des produits transportés.
Cette nouvelle offre distribution, présentée sur le salon Value Chain Parts, est déjà
effective et répond quotidiennement aux demandes de la clientèle Malherbe.
Malherbe en Rhône-Alpes
•
•
•
•

180 collaborateurs ;
2 agences : une à St Quentin Fallavier (38) et une à Mâcon (71) ;
130 moteurs en parc propre ;
Type de clients (secteurs d’activité) : Grande Distribution, Agroalimentaire,
Grande Surface Spécialisée, Pharmaceutique, Construction, Bâtiment, Travaux
Publics, Produits manufacturés…

A propos de Malherbe
Créé en 1953 en Normandie, Malherbe est aujourd'hui un des leaders français du transport 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 2015, Malherbe compte 1625 collaborateurs, 28 agences réparties sur le territoire français,
un parc de 1000 moteurs et plus de 2500 références clients, pour un chiffre d’affaires de 240
M€.
Pour en savoir plus : www.malherbe.fr
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