Groupe
Le transport de A à Z

Votre solution de transport
en france et à l’international

MESSAGERIE - AFFRÈTEMENT - LOT - OVERSEAS - LOGISTIQUE- INTERNATIONAL

Depuis 1923, le Groupe Mazet achemine un flux de marchandises en constante évolution.
Les établissements Mazet ont su diversifier leurs offres et solutions sur l’ensemble de la chaîne
transport et logistique pour vous apporter chaque jour : réactivité, flexibilité et innovation.

29

AGENCES

réparties stratégiquement
sur le territoire national pour
couvrir nos activités de façon
complémentaires.

1 100

COLLABORATEURS

dont 550 conducteurs
formés à l’éco-conduite pour
réduire nos émissions de
gaz à effet de serre.

1 200

CARTES GRISES

PL aux normes EURO 5 et
EURO 6, véhicules roulant
au colza et régulièrement
entretenus par nos
mécaniciens.

9

SOCIÉTÉS

en total synergie pour une
présence optimale sur
l’ensemble de la chaîne
logistique.
+ DE

95

ANS D’EXPÉRIENCE

symbole d’une entreprise
pérenne qui sait s’adapter et
qui possède une véritable
expertise des métiers de la
supply-chain.

UN SAVOIR-FAIRE
Avec plus de 90 ans d’expérience et une expertise dans tous
les domaines d’activités de la supply chain, le Groupe Mazet
est un partenaire sérieux et compétent pour répondre à
l’ensemble de vos projets transport et logistique.

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
A l’écoute de vos attentes, nous proposons des offres
personnalisables en fonction de vos besoins et exigences.
Nous imaginons et développons pour vous des services
supplémentaires pour suivre l’état d’avancement de vos flux.
Notre priorité : votre entière satisfaction.

DES INVESTISSEMENTS
MAJEURS
Le Groupe Mazet, c’est l’assurance d’une flotte de véhicules
récente et entretenue.
Chaque jour, nos équipes imaginent les services de demain :
meilleure traçabilité de vos flux, optimisation des rendez-vous,
pro-activité du portail client, gestion des destinataires,...

DES ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
Soucieux d’adopter des comportements
responsables et respectueux, le Groupe
Mazet s’est engagé depuis plusieurs années
à diminuer son impact écologique. Nos
collaborateurs sont sensibilisés à ces enjeux et
aux bonnes pratiques.

NOS VALEURS
Les établissements Mazet ont à cœur
l’amélioration continue de leurs
processus et services. Cette démarche
est dynamisée par plusieurs valeurs
fondamentales définissant la société.

QUALITÉ
RIGUEUR
DYNAMISME
RÉACTIVITÉ
SÉCURITÉ
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DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES
SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

LOGISTIQUE ET STOCKAGE
GESTION EN TEMPS RÉEL
PAR RADIOGUIDAGE

MESSAGERIE

NATIONALE ET INTERNATIONALE

GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL
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YOU
NEED

AIR & SEA

ORGANISATION DE TRANSPORT

IMPORT ET EXPORT
GESTION DES DOUANES

GESTION DE L’ACHEMINEMENT
DE VOS MARCHANDISES

TRANSPORT DE LOT ET DEMI LOT
OFFRES SUR MESURES

ESPACE CLIENT MULTI-MÉTIERS :
TRAÇABILITÉ ET RÉACTIVITÉ
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