Groupe
Le transport de A à Z

Votre solution

ORGANISATEUR DE TRANSPORT
La solution pour tous vos envois

Confier l’acheminement en France et en Europe de vos marchandises au Groupe Mazet, c’est
choisir la solution alliant qualité, sécurité et économie. Nos collaborateurs s’adaptent à vos
demandes et vous font bénéficier de nos moyens propres et de notre réseau de partenaires
français et européens.

DES MOYENS
HUMAINS

Des équipes réactives
et efficaces réparties
sur 28 agences.

UNE FLOTTE
ÉQUIPÉE

Une flotte propre
géolocalisable en temps
réel Un parc de 250
véhicules Mazet adaptés à
toutes vos demandes

NOTRE
IMPLANTATION

28 agences
stratégiquement
situées près des axes
routiers

PRESTATIONS COMPLÈTES
Des solutions globales prises en charge par nos
spécialistes, pour vous affranchir des contraintes
organisationnelles et opérationnelles.
Un retour d’information en temps réel de l’ensemble de
vos opérations : nous prenons en charge vos exigences
de transports pour que vous puissiez vous consacrer à
votre métier.

OPTIMISATION DES SOLUTIONS
Optimisation de vos plans de transport afin de maîtriser
productivité et coûts.
Nos outils alliés au professionnalisme et à la rigueur
de nos équipes nous permettent de vous offrir les
solutions adaptées.

PERSONNALISATION DE
LA DEMANDE
Votre interlocuteur privilégié s’adapte aux
spécificités de vos activités et mobilisera les
moyens nécessaires à la bonne réalisation de vos
envois. La qualité et l’amélioration continue font
partie de nos engagements.
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ORGANISATEUR DE TRANSPORT
DES OUTILS TECHNOLOGIQUES ADAPTÉS
Grâce à vos accès sur le Portail Client Mazet, suivez en toute tranquillité l’évolution de votre
transport. D’un simple clic, retrouvez toutes les informations relatives à la livraison de vos
marchandises ainsi que vos factures dématérialisées.
De plus, nos systèmes d’informations permettent un retour immédiat (EDI et tracking de vos
envois).

POURQUOI CHOISIR

LE GROUPE MAZET ?
Une synergie efficace entre les différents pôles du Groupe
Mazet permettant de vous offrir une multitude de services
complémentaires.
Nous plaçons nos clients au cœur de nos priorités. Votre
interlocuteur dédié vous proposera les solutions les plus
adaptées et sera à l’écoute de vos attentes.
Développement et personnalisation des outils digitaux pour
faciliter vos accès à l’information et au suivi d’acheminement
de vos envois.
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Réflexions vers un transport plus écologique.

