Chaque jour donner
la priorité à votre satisfaction
Transport & Logistique

100 ans. 100 ans que notre entreprise développe son savoir-faire et son professionnalisme
pour vous apporter un service optimal en transport et logistique.
100 ans, soit 4 générations, que notre
culture du transport s’affirme à vos côtés.
100 ans d’histoires construites avec
ANS
vous jour après jour, année après année.
100 ans que nos équipes roulent et œuvrent pour vous.
100 ans d’anticipations technologiques pour
vous emmener toujours plus loin.
Depuis 1909, nous avons toujours eu à coeur de
nous transmettre de père en fils la valeur phare
à laquelle nous tenons plus que tout : l’attention.
Une attention synonyme d’écoute de vos besoins,
de soin apporté aux missions que vous nous
confiez, de proximité, de réactivité, de fiabilité,
de sécurité et de prise en compte de l’environnement. Tous ces plus qui, au quotidien, donnent la
priorité à votre satisfaction.
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La culture
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Tenir nos engagements
Pas de confiance sans fiabilité. Pour Rautureau, c’est une évidence.
Cette fiabilité repose sur trois piliers : l’efficacité, la souplesse et
la responsabilité,
-efficacité d’une organisation rigoureuse dont le sens du collectif
s’appuie sur des professionnels qualifiés et expérimentés,
- souplesse et réactivité d’une entreprise à taille humaine, bien
dans son temps,
- responsabilité d’un partenaire qui met tout en oeuvre pour
respecter les engagements pris.
Disposer de moyens techniques performants, toujours à la pointe,
est alors un atout précieux. Ainsi, Rautureau prend toujours une
longueur d’avance en matière de service, de réduction des nuisances et de prévention des risques.
Protéger l’environnement et les personnes
La sécurité est essentielle dans notre culture d’entreprise :
- sécurité environnementale : la diminution de l’impact de nos activités, en lien avec l’Ademe, est une préoccupation de chaque
instant (calcul des rejets de CO², dispositifs antipollution, optimisation des trajets, entretien régulier des véhicules, etc.),
- sécurité des personnes : grâce à nos véhicules et la formation
régulière de notre personnel, nous optimisons sans cesse leur
sécurité et celle des populations. C’est également bénéfique
pour la sécurité de vos marchandises.
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Coeur de notre métier, notre activité Transport
se déploie aujourd’hui du Grand Ouest vers
la France entière et l’Europe.
lots ou camions complets,
PME ou multinationales,
	emballage, pneumatiques, produits alimentaires,
plasturgie, grande distribution, etc.

Les plus qui font la différence :
• la fiabilité : un parc récent en propre (remorques bâchées et fourgons)
répondant aux normes européennes,
• la technologie : des véhicules de dernière génération dotés d’équipements innovants.

et stockage
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Depuis plus de 30 ans, notre savoir-faire en
matière de Logistique et de Stockage s’est
développé pour atteindre un haut niveau
d’exigence et de sécurité reconnu par nos clients.
	entrepôts en propre : plusieurs milliers de m²
sécurisés contre l’incendie et l’intrusion,
stockage de masse ou en racks,
stockage extérieur,
	stockage de courte ou longue durée
de matières premières et de produits finis,
préparation de commandes (avec ou sans
prélèvement), dépotage de conteneurs, etc.

Les plus qui font la différence :
• la souplesse : des prestations élaborées sur-mesure en fonction de vos besoins spécifiques
(amplitude horaire, quantités, volumes, gestion, services, etc.)
• la traçabilité : une gestion informatisée avec consultation sécurisée à distance.

Développer
notre savoir-faire par la technologie
Pour Rautureau, longueur d’avance
rime avec haute performance :
- n os véhicules, tous récents, sont équipés d’une informatique embarquée
pour une traçabilité assurée,
- toujours à l’écoute des solutions les plus évoluées, nous testons sans cesse des
technologies innovantes : GPS de navigation, systèmes d’assistance à la conduite,
radar de recul, outils informatiques de dernières générations, etc.

de véhicules
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Notre offre est spécialement conçue pour
les entreprises ayant des besoins spécifiques
en matière de transport. Vous nous déléguez
l’investissement matériel et la gestion sociale
pour mieux vous concentrer sur votre cœur
d’activité.
location avec conducteur, de courte ou
longue durée.

Le plus qui fait la différence :
• Une prestation sur-mesure, de la formation du conducteur
à la prise en compte de vos spécificités métier.

