
Afin de répondre à vos besoins sur la France entière, le 
groupe Mazet est organisé autour d’exploitations dédiées à 
vos projets de transport de lots. 

UNE OFFRE TRANSPORT 
NATIONAL ET INTERNATIONAL
Nous garantissons une réactivité optimale grâce à un 
maillage fin de lignes journalières sur l’Hexagone en aller 
simple et en aller-retour. Des liaisons fréquentes sont 
également assurées sur les pays limitrophes de la France 
tels que l’Italie, le Benelux, l’Allemagne, l’Espagne, le 
Portugal et la Suisse.

 
DES ÉQUIPES RÉACTIVES ET 
EFFICACES
 Plus de 245 conducteurs à votre service et joignables  
 et géolocalisables à toutmoment.
 Une répartition sur le plan national pour répondre aux 
 exigences des flux-clients
 Des équipes formées et responsables pour assurer 
 l’acheminement de vos marchandises en toute   
 sécurité et dans le respect des délais de livraison

 
UNE FLOTTE AU SERVICE DE VOS 
PROJETS
Nous possédons plus de 250 véhicules dédiés et équipés 
pour du transport express ou des expéditions plus 
volumineuses : 
 15% de camions-remorques
 80% de semi-remorques dont 25%  de méga et 75%  
 de simples
 5% de fourgons

 Le transport de A à Z

Groupe

Votre solution de transport
TRANSPORT DE LOTS

Le pôle route, activité historique du Groupe Mazet
Depuis plusieurs années, nous mettons nos compétences et notre savoir-faire au 
service du transport domestique de charges complètes et partielles.

Mazet Route 
& Laperrière - Groupe Mazet

2 SOCIÉTÉS DU 
GROUPE MAZET 
AGISSANT POUR 
LE COMPTE DE LA 
ROUTE



EXPERTISE & SAVOIR-FAIRE
 Nous privilégions les tractions en flux tendus et les distributions en zone courte
 afin de garantir des délais de livraison rapides

 Une clientèle variée : e-Commerce, GMS, industries (automobile, verrerie, BTP,
 matériaux de construction, équipementiers, etc.)

 Nous proposons également la location d’ensemble (véhicule et conducteur)      
 ainsi que la prise en main de vos transferts industriels

 Nous sommes tractionnaires de grands-comptes clients de la Messagerie

POURQUOI CHOISIR LE GROUPE MAZET ?
Nous plaçons le service client au centre de nos priorités et mettons tout en œuvre pour vous 
satisfaire :

 Une collaboration étroite avec les autres pôles métiers du Groupe Mazet (International,  
 Messagerie, Affrètement, Overseas, Logistique) permettant de répondre à vos besoins 
 les plus spécifiques

 Un interlocuteur dédié au suivi de vos expéditions et en mesure de vous proposer les 
 procédures les plus adaptées à vos besoins

 Une démarche engagée vers le développement durable : Flotte de véhicule Euro 5 
 et Euro 6, formation de nos conducteurs à la conduite éco-responsable et suivi  des   
 performances grâce à un système d’informatique embarquée.

 Un accès au suivi de vos expéditions et à la traçabilité de vos flux via les logiciels SAP   
 Transporeon et CarrierDesk

 Un accès portail client

YOU 
NEED

Le transport de A à Z

Groupe

 Le transport de A à Z

Groupe

Votre solution de transport
TRANSPORT DE LOTS

www.mazet.fr

CONTACTS & INFORMATION

Ets Louis Mazet
Direction Générale 

P.A. Fortuneau B.P. 202
26205 Montélimar Cedex

Tél. 04 75 53 10 20
Fax 04 75 53 10 11

AGENCE DE MONTÉLIMAR
 

Z.I. du Gournier - BP 61
26204 Montélimar Cedex

Tél. 04 75 53 15 90
Fax 04 75 00 72 29

AGENCE D’OYONNAX
 

5 rue Marais
01100 ARBENT

 Tél. 04 74 73 27 27 
Fax 04 74 73 27 00 

contact@mazet.fr
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