
La solution de tous vos transports 

et de vos lots palettisés

Transports BERGES c’est surtout une équipe de 70 

personnes  aux différents services:

5000 m² de stockage avec ses prestations logistiques

La location de véhicule avec chauffeur

Un service Affrètement

Un parc de 60 moteurs euro 5 et 6 du VL 20m3  à la semi 

remorque. Un service de dépannage intégré

Une plate forme ouverte 24h/24h

Notre secteur couvert en propre :  11.31.66.81.82

Avec notre réseau VOLUPAL :

l’Europe, le monde...

La Plate-Forme Logistique  aux portes de TOULOUSE

05.61.09.11.84



Vos attentes… notre meilleur savoir faire

Vos produits sont:  

sur palettes conditionnées en:

cartons, 

fûts, 

sacs, 

rouleaux, 

caisses ou tout autre conditionnement.

Rappel : palettes préhensibles et déplaçables au 

transpalette manuel Origine de Volupal:

Vous recherchez: 

Une solution de distribution pour vos petits lots.

Une couverture nationale au quotidien.

Un délai respecté et convenu.

Une traçabilité parfaite.

Une tarification simple et attractive.

Un interlocuteur unique.

Une qualité de service irréprochable.

*voir 
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Volupal est un produit du groupement

Evolutrans (www.evolutrans.fr). Afin de

répondre aux industriels qui ont une

demande croissante de solutions

adaptées à leurs expéditions de petits

lots palettisés, un certain nombre de

transporteurs, membres d’Evolutrans,

se sont regroupés afin de créer un

Réseau dédié à cette activité :

VOLUPAL.



Notre produit: la distribution de fret industriel palettisé

Caractéristiques

Solution de distribution/approvisionnement France /Europe

1 à 6 palettes partout en France (hayon compris)

Possibilités de services complémentaires (manutention, VL…)

Palettes (80x120 ou 100x120) au-delà équivalence 

Poids maximum: 1200 kgs (1000 KG si livraison hayon)

Hauteur maximum: 240 cm

Possibilité d’unités supplémentaires

2 palettes gerbées = taxation sur une palette

Tarification à la palette

Atouts

Un plan de transport au quotidien en France 

Une carte de délais annoncés

Un suivi de vos expéditions sur Internet

Votre preuve de livraison consultable en ligne. 

Une procédure qualité standardisée.

Historique:
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2003 : démarrage du réseau Volupal

2012: suivi des livraisons et remontées

d’informations en temps réel avec les

PDA

2015: ouverture de notre 8ème

plate-forme à Bourges

2016: amélioration de la couverture

internationale

2017/2018: croissance avec une

nouvelle PF parisienne sur RUNGIS

2019/2020: CLAP nous mesurons et

flashons les palettes sur nos PF en

automatique !

Cap sur 1 500 000 palettes

>



Notre produit: Une large gamme répondant aux principales attentes

* Sous réserves de proposer le produit spécifique en question

Le standard 80/120 
ou 100/120

250kg
Maxi

80/120/100

Équivalence palette 
au-delà de 1 p 

110/110 
2 pal 110/110 = 3 pal

CLASSES AUTORISEES :  1.4s et 1.4c, classe 2 (sauf 2.3), classe 3, 

classe 4, classe 5 , classe 6.1, classe 8 et classe 9



Vos avantages…

Technique

Une ramasse unique à votre adresse pour différentes 

adresses de livraison. Remorques en débords…

Massification (économie de personnel au chargement, 

au déchargement). 

Économie administrative (facturation simple, 

information sur vos expéditions claire et rapide). 

Économique

La gestion de votre distribution/approvisionnement

Un service de livraison adapté à vos besoins (hayon compris)

Livraison au jour dit (rendez-vous, heure H*…)

La sécurisation des envois (moins de rupture de 

charges)

Cette organisation basée sur la massification amont 

(ramasses) et aval (livraisons) permet un impact minimal sur 

l’environnement. 

Utilisation de véhicules doubles planchers limitant le nombre 

de véhicules sur la route. 

Écologique

Chiffres Clés
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80 adhérents

Une flotte de plus de 1000 véhicules de

livraison et ramasse.

7 plates-formes régionales.

70 lignes inter plates-formes toutes les

nuits

134.000 palettes en 2005

441.238 palettes en 2008

Plus de 1 000 000 palettes en 2014

2015 et 2015 en évolution constante



Comparaison tarifaires (au départ de TOULOUSE)*

*exemple de variation de tarif selon le mode de transport choisi

0/9Kgs 10/19Kgs 20/29Kgs 30/39Kgs 40/49Kgs 50/59Kgs 60/69Kgs 70/79Kgs 80/89Kgs 90/99Kgs 100/499Kgs 500/999Kgs 1/3T

Destinations Prix au 100kgs

69 RHONE 12,86 15,34 17,84 19,69 21,44 23,30 24,96 26,71 30,10 32,13 31,91 28,95 23,93

69 RHONE 1 Pal 2 Pal 3 Pal 4 Pal 5 Pal 6 Pal 

Pal 200 Kgs 63,82 127,68 173,7 231,6 239,3 hors de  prix

Pal 400 Kgs 127,64 231,6 287,16 382,88 478,6
hors de  prix

Pal 600 Kgs 173,7 287,16 430,74 574,32 717,9
hors de  prix

Tarif messagerie classique concurrence 

1 Pal 2 Pal 3 Pal 4 Pal 5 Pal 

69 RHONE 140 150 180 250 305

Tarif  affrètement classique concurrence

1 Pal 2 Pal 3 Pal 4 Pal 5 Pal 6 Pal 

69 RHONE 110 154 197 222 260 298

Notre Tarif Volupal avec la garantie qualité VOLUPAL

Un positionnement 

intermédiaire

entre tarif messagerie et tarif 

affrètement

dédié pour les envois de fret 

industriel palettisé d’un poids

unitaire > 250-300 kilos selon 

département. 

Exemple d’écart de prix moyen

soit converti à  la palette 

pour les 2 palettes:

Exemple:

Vous expédiez 2 palettes de 

400 kgs dans  le 69 :

Pour le même envoi en affrètement  avec le 

risque que l’on connait le prix serait de:  

Pour l’envoi de 2 palettes, avec VOLUPAL  
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Plan transports BERGES
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Notre engagement  pour la qualité

Cahier des charges commun garantissant le même

niveau de service et de qualité de chaque partenaire.

Un système informatique intégré nous permet de

localiser chaque palette présente dans notre réseau à

chaque instant. ( PDA et EDI)

Tous les partenaires sont actionnaires de Volupal ainsi

ils sont totalement impliqués dans la réussite de ce

produit.

Bilans qualité avec indicateurs clés de performance 

(KPI) remis sur demande

Un interlocuteur dédié

Une approche concrète et des outils de 

mesure pragmatiques

Secteurs d’activités couverts

◼ Détails et distribution

◼ Biens de consommation

◼ Automotive

◼ Maison et Loisirs

◼ Industries et Techniques

◼ High Tech

◼ Santé
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Volupal, c’est aussi le transport international: EUROPE / MONDE

Des départs quotidiens ou Bi-hebdomadaires

Belgique Hongrie

Pays Bas Pologne

Grande Bretagne Slovaquie

Espagne Tchéquie

Italie Autriche

Andorre Roumanie

Allemagne Lituanie

Danemark Estonie

Suède Lettonie

Finlande Lituanie

Suisse Turquie

Des délais fiables

Couverture Européenne Volupal

>
>
>
>
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Le suivi de vos expéditions via Internet

Vos preuves de livraisons via Internet et photos
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Des délais généralement de 24 à 48h en France et à partir de 48h pour 
l’Europe



DES DELAIS COURTS ET UN SERVICE EXPORT COMME EN IMPORT

RAPPEL Pas de palettes EUR consignée 

palette 80/120/240 ou 100/120/240 

Poids1000 KG maxi / palette

Barcelone en 
24h

! Délai     

+ 24h 

départ 

Zone 

BERGES



Transports BERGES C’est aussi :

En affrètement de lots complets et demi lots

Pour la location de véhicules avec chauffeurs de jour

comme de nuit en livraisons dédiées

Pour l’organisation de toute votre chaine de transports

Pour l’entreposage et la gestion de vos flux ainsi que les  

les préparations de commande : 35 portes à quai et 

4000m² sur le site de ROUFFIAC sécurisé APSAD P3

Avec un interlocuteur privilégié pour chaque dossier

Les transports BERGES c’est :

9 000 000 € de CA avec 65 Collaborateurs

Un site ouvert 24h / 24h 6j/7 pour nos partenaires

Un parc de 80 cartes grises avec 90 % d’EURO 5 et 6

Un garage intégré et son service de dépannage réactif

de nuit comme de jour

Le prestataire prévilégié de votre région 

depuis 40 ans !
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Transports BERGES C’est aussi :

Nous livrons en dédié de jour comme de nuit

Nous pouvons livrer en semi dédié avant 9h00 sur tout

le grand sud ouest et voir plus selon localité

A seulement 10 kms TOULOUSE nous livrons le centre ville

écologiquement dans le respect des chartes en vigueurs

nous organisons les Courses EXPRESS ainsi que vos

petits envois de -30 kg

Nous mettons des véhicules en débord pour vos 

chargements quotidiens ( gain de place et de temps)

Vous avez plusieurs sites sur la région ou le grand Sud 

Ouest ? Nous les livrons quotidiennement de nuit 

comme de jour selon vos désidératas.

Avec un interlocuteur privilégié pour chaque dossier

Un système informatique permettant les échanges EDI

Le spécialiste local et régional par exellence
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Transport 
Dédié, 
semi 

dédié, j+1 
standard

>

Choisir Transports BERGES c’est le choix de la sécurité, la qualité et une 

écoute privilégiée pour chaque client

>

>



Des références dans tous les secteurs d’activité

Ils ont choisi de nous faire confiance. Et vous?

Votre contact:

Lionel BERGES

Tél: 05.61.09.11.84

Fax: 05.61.09.93.11

Email: infos@transports-berges.com

Nicolas Gonzales

Responsable VOLUPAL

Tél: 05.61.09.99.50

Fax: 05.61.09.97.64

Email: volupal@transports-berges.com

mailto:l.janniaud@wimbosman.fr
mailto:volupal@transports-berges.com
http://www.valorema.com/fr/electronics/


Merci de votre attention

Pour visualisez notre film 

de présentation rendez-

vous sur

Et pour en savoir plus sur les 

compétences de notre réseau :

www.volupal.fr

www.transports-berges.fr

www.evolutrans.fr

http://www.volupal.fr/
http://www.transports-berges.fr/
http://www.volupal.fr/



