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LA PERFORMANCE 
A CHOISI SON RÉSEAU

Envie d’en savoir plus ? 

De trouver un transporteur proche de vous ? 

De nous contacter ? 

De connaître l’actualité de notre groupe ?

Rendez-vous sur notre site  
www.groupe-pole.com 
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POLE, c’est un réseau de transporteurs, spécialistes  
de la distribution de palettes (de la 1/2 palette jusqu’à 
des lots de 10 palettes), qui mettent en commun leurs 
savoir-faire pour acheminer vos marchandises sur 
tout le territoire. Engagement, réciprocité, sens du 
service… Ils partagent les mêmes valeurs et le même 
objectif : votre satisfaction. 

POLE, c’est une exigence de qualité pour répondre  
à vos besoins avec une efficacité optimale et un 
impact environnemental minimal. C’est un vrai gage 
de fiabilité pour avancer avec vous en toute confiance 
et en toute sécurité. Une certification européenne 
habilite notre réseau à transporter des matières 
classées dangereuses par l’ADR (accord régissant le 
transport des marchandises dangereuses par la route).

 

NOTRE RÉSEAU  
EST PERFORMANT

Nous croyons 
à la qualité, 

au professionnalisme, 
à la transparence,  

  à la solidarité
et à la convivialité.



POLE EST
Ludres (54)

POLE CENTRE
Epieds-En-Beauce (45)

POLE RHÔNE-ALPES
Genas (69)

Bouglon (47)
POLE SUD-OUEST

Montpellier (34)
POLE SUD-EST

5 PLATEFORMES RÉGIONALES pour  
une rationalisation optimale des flux

Le réseau POLE est un groupement de PME spécialisées 
dans le transport routier, créé en 1997. Nous sommes le 
leader français de la distribution de palettes. 

Nos exigences : fiabilité et garantie des délais. Nous 
totalisons 61 adhérents et 5 plateformes logistiques pour 
vous permettre d’optimiser vos envois. Nous travaillons 
main dans la main avec agilité et souplesse pour transporter 
vos marchandises. Nous vous proposons un service plus 
efficace, plus sûr et plus respectueux de l’environnement.

Nouveauté : 
notre plateforme montpelliéraine

Depuis le 16 janvier 2017, POLE compte un cinquième 
maillon dans son réseau national. Sa plateforme « POLE 
Sud-Est », localisée à Montpellier, permet une optimisation 
des échanges ainsi qu’une couverture totale du territoire et 
au-delà.

Après l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, le Portugal 
et l’Espagne, POLE poursuit son ouverture au sein de 
l’Europe : la Grande-Bretagne et l’Irlande ont récemment 
rejoint la liste de ses destinations.

DES PROFESSIONNELS 
UNIS SUR LA ROUTE

DES QUALITÉS UNIQUES 
QUI VOUS TRANSPORTENT
Nos adhérents travaillent de façon collaborative, en accordant autant d’importance à leur clientèle directe qu’à celle de 
leurs confrères… Un engagement qualité unique qui satisfait déjà tous nos clients !

Des moyens mis en commun

Nos adhérents disposent de 5 
plateformes de transit pour massifier 
et rationaliser leurs flux de 
marchandises. Cette mise en commun 
des moyens nous permet d’optimiser 
les plans de transport en réalisant 
moins de kilomètres à vide… nous 
vous proposons ainsi des services de 
qualité à des prix compétitifs !

Une traçabilité fiable 
et efficace

L’organisation du réseau repose sur 
une circulation fluide de l’information. 
Notre nouvelle application mobile 
permet une géolocalisation de la 
marchandise, afin de ne pas perdre 
vos produits de vue. Cet outil favorise 
également un suivi en temps réel, 
ainsi qu’une gestion facilitée de 
la documentation, dans le but de 
gérer au mieux l’organisation des 
transitions.

Une démarche durable  
et responsable

Notre engagement environnemental 
et solidaire découle naturellement 
de notre fonctionnement en réseau. 
En optimisant nos flux, nous limitons 
nos émissions polluantes au strict 
minimum… et la solidarité est inscrite 
dans l’ADN de notre réseau. 

POLE bénéficie d’un partenariat avec Tred Union. Il nous permet de mutualiser nos achats  
et de jouer sur la complémentarité de nos compétences pour vous assurer le meilleur des services.



NOS ENGAGEMENTS   
RESPONSABLES

Sociétal
Conditions de travail, qualité 
de vie de nos conducteurs, 
formations régulières… Nous 
partageons tous les mêmes 
valeurs éthiques et nos 
adhérents sont sélectionnés 
selon des critères très stricts. 
En tant que groupement de  
PME françaises, nous 
revendiquons aussi un vrai 
service « Made in France ».

Économique
Notre réseau se développe en 
permanence pour une meilleure 
couverture du territoire et 
des transports toujours plus 
efficaces. L’expérience et les 
contacts de chaque adhérent 
bénéficient ainsi à tous les 
autres… Un véritable cercle 
vertueux économique.

Environnemental
Nos transporteurs sont formés 
à la conduite éco-responsable et 
notre stratégie d’optimisation des 
flux de marchandises contribue 
aussi à cette démarche. En effet, 
en massifiant les livraisons, nous 
envoyons moins de camions sur 
les routes, ils parcourent moins 
de kilomètres et émettent donc 
moins de CO2 et de gaz à effet de 
serre chaque année.

De 8 fondateurs, le réseau est passé à 61 membres et continue encore  
à se développer pour toujours mieux vous transporter.  
61 PME françaises qui mutualisent les savoir-faire de leurs équipes 
et de leur entreprise pour répondre rapidement à vos besoins et vous 
garantir un service performant et de qualité.

Vous vous demandez qui se cache derrière le Réseau POLE ? Découvrez 
en toute simplicité les équipes qui nous ont rejoints au fil des ans sur 
notre site Internet www.groupe-pole.com

NOS ADHÉRENTS

CHIFFRES 
À L’APPUI

+ 20 ans 
d’expérience

5 plateformes

61 adhérents

+ d’1 million 
palettes transportées  
par an

100%  
en moyens propres

500 000  
livraisons par an

24 à 48h
de délai de livraison


