
L O G I S T I Q U E  E T  T R A N S P O R T S  



SOLUTIONS DE TRANSPORT 

NATIONAL ET INTERNATIONAL 
 

 

Chez BeRT&YOU®, depuis 1964, on transporte ! 
Des produits manufacturés, industriels finis ou semi-finis, 
des matières premières en bâché ou fourgon, en plateau ou 
porte-container, des denrées alimentaires, des  voitures, des 
engins, des citernes, du gaz, du vin, des jus de fruits… En 
France et en Europe, voire au-delà. Bref on transporte tout, 
ou presque ! 

GÉNÉRAL CARGO 
Expert en transport de marchandises générales et indus-
trielles, en lots complets ou demi lots depuis plus d’un demi 
siècle. Nos solutions garantissent le suivi, la traçabilité et la 
sécurité de vos marchandises. 

DISTRIBUTION 
Grâce à notre expertise reconnue dans le domaine du 
transport et de la livraison de messagerie palettisée en 
France et en Europe, en partenariat avec le réseau Palet 
System du Groupement ASTRE, nous vous garantissons un 
accompagnement personnalisé à vos besoins incluant la 
reverse logistique. 

TRANSPORT DE GAZ 
Depuis plus de 15 ans, BeRT&YOU® a développé un service 
transport sur-mesure à destination de ses clients spécialisés 
dans le domaine des gaz médicaux. 

SOLUTIONS LOGISTIQUES 
 

 

Chez BeRT&YOU®, nous construisons des solutions globales 
ou partielles, personnalisées à vos besoins ou à votre secteur 
d’activité, en garantissant un niveau de service exceptionnel.  

E-COMMERCE & RETAIL 
Grâce à nos outils digitaux nous accélérons les processus de 
transmission de données et réduisons ainsi les délais de 
traitement. Vous pourrez suivre en temps réel l’état de vos 
stocks et gérer les volumes de production en conséquence. 
 

LOGISTIQUE SUR MESURE 
Notre solution de logistique sur mesure s’adapte aux be-
soins de nos clients et de leurs produits. Elle s’appuie sur 
des outils digitaux permettant d’accélérer les processus de 
transmission des données. Nous vous accompagnons sur 
des prestations globales ou personnalisées à vos besoins ou 
votre secteur d’activité. 



LES + BERT&YOU 
 

 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) 
Une entreprise responsable ne l’est que si chacun(e) de ses collabora-
teur(trice)s y contribue. Pour cela nous nous sommes fixés des objec-
tifs sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux articulés 
autour de piliers fondamentaux. Ils déterminent et affirment nos con-
victions. Ils alignent nos ambitions avec nos réalisations. Grâce au 
travail collectif de nos équipes, notre entreprise et ses forces vives 
ont de la valeur car elles sont responsables … et durables ! 
 
BUREAU D’ÉTUDES 
Nos clients recherchent en permanence des solutions susceptibles 
d’améliorer la compétitivité de leur supply chain. Parmi celles-ci fi-
gure l’optimisation des plans transport. En 2020, nous avons traité 
870 appels d’offres de transport et logistique. 
 
NOTRE DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
De l’EDI à la traçabilité totale, du suivi de stock à la transmission de 
données DATA, de la numérisation des POD, de tous les documents 
nécessaires au suivi de livraison en temps réel, chaque besoin dispose 
d’une réponse adaptée. L’équipe DSI construit l’offre et la met en 
œuvre selon un calendrier déterminé avec chaque client. 
 
LA RÉACTIVITÉ D’UN RÉSEAU NATIONAL 
Avec près de 70 implantations réparties sur le territoire français, nous 
sommes toujours plus proche de vous, pour plus de réactivité et de 
performance. 
 
DES ENGAGEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Tri des déchets, véhicules roulants au gaz, véhicules électriques, éco-
pâturage pour entretenir nos espaces verts, élevage d’abeilles pour la 
préservation de l’écosystème, production de miel, plateformes logis-
tiques équipées de toitures photovoltaïques … 
Nous agissons chaque jour pour préserver l’avenir. 
 
MEMBRE DU GROUPEMENT ASTRE DEPUIS 1992 
Nous garantissons des échanges de frêt et d’expertises en toute sécu-
rité pour nos clients partout en Europe. 

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES 
 

Pour toute demande spécifique, notre Bureau d’Études (BE) 
recherche la solution la plus pertinente. Ainsi, chaque be-
soin fait l’objet d’une approche globale : performance éco-
nomique, sécurité, délais, développement durable… 

PILOTAGE DE FLUX 

CHARIOTS EMBARQUÉS ET GRUES EMBARQUÉES 

PORTE VOITURES 

CITERNES 

FRIGOS 



VOTRE CONTACT CHIFFRES CLÉS 2021 
CA 2020 cumulé de 198M€ 

1600 collaborateurs 

350.000m² de surfaces de stockage 

70 implantations en France 

2900 cartes grises dont + de 1000 moteurs 

Classé 35ème transporteur en 2020 (selon OT) 

Classé 53ème logisticien en 2020 (selon SCM) 

Site de transport 

Site transport et logistique 

Site gaz 

AXE 7 Les Picardes 

240 Route des Sorbiers 

21610 Albon 

Tél : 04 75 31 01 15 
 

www.bert.fr 


