
UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS 
PROJETS
Nous adaptons les cartes délais en fonction de vos impératifs. 
Notre réactivité vous garanti des délais de livraisons optimum : 

    Envois standards dans le respect des horaires
    Expéditions personnalisées en fonction de l’urgence, la 
sensibilité de la marchandise ou des conditions spécifiques

Plusieurs solutions :
     Livraison en B to C ou B to B
     Livraison véhicule dédié
     Livraison de matières dangereuses
     Livraison à l’étage
     Mise en place de remorques en débord et double étage
     Solution d’optimisation des flux et de groupement d’achats

Nous garantissons la prise en charge de chacune de vos palettes 
et le transport de vos marchandises en toute sécurité.

Le pôle messagerie, le cœur de métier du groupe
Nous proposons des solutions d’acheminement fiables et rapides pour vos envois sous colis et 
palettes en express à travers la France entière.

 Le transport de A à Z

Groupe

Votre solution de transport
MESSAGERIE

nous permet de livrer 
vos colis et palettes sur 
tous les départements 
métropolitains à 95% en 
24/48H

Plus de 220 camions, 
11 camions-remorques, 
100 tracteurs et 23 
camionnettes.

Nos conducteurs 
sont joignables et 
géolocalisables à tout 
moment et formés à la 
conduite éco-responsable.  

UN SOLIDE 
MAILLAGE DE NOS 
AGENCES ET DE 
NOS PARTENAIRES 
RESO

UNE LARGE GAMME 
D’ÉQUIPEMENT

DES CONDUCTEURS 
EN TEMPS
REEL

OFFRE DE 
TRANSPORT 
PERSONNALISABLE



UNE CLIENTÈLE VARIÉE
Notre clientèle se compose aussi bien de professionnels que de particuliers.
Nos principaux secteurs d’expertise restent le fret industriel, le secteur automobile, la Santé et 
la Chimie, les biens manufacturés ou encore l’Ingénierie, la Technologie et Vins & Spiritueux.

UNE SYNERGIE ENTRE TOUS LES PÔLES MÉTIERS MAZET
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ensemble des corps de métiers du Groupe 
MAZET. Cette synergie permet de proposer à nos clients des offres complètes, avantageuses 
et combinables.

POURQUOI CHOISIR LE GROUPE MAZET ?
Nous plaçons le service client au centre de nos priorités et mettons tout en œuvre 
pour vous satisfaire :
 
 Des services à la carte selon la nature, le volume et le conditionnement de 
       vos marchandises
 
 Dans chaque agence, un interlocuteur privilégié répond à vos requêtes 
       et propose des solutions personnalisables en fonction de vos projets

 Une démarche engagée vers le développement durable : Flotte de véhicules
      Euro 5 et Euro 6, formation de nos conducteurs à la conduite éco-responsable
 
 Suivi de la traçabilité de vos envois via votre espace dédié ainsi qu’un accès au
      POD (Proof of Delivery) disponible dès réception chez le destinataire.
 
 Chaque client bénéficie de solutions EDI pour la transmission de ses données
 informatiques
 
 Recherche permanente d’axes d’amélioration
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YOU 
NEED

GROUPE MAZET - DIRECTION GENERALE

contact@mazet.fr
www.mazet.fr
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