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Palettes, containers, produits 
de toutes sortes, les entreprises 
peuvent stocker toutes leurs mar-
chandises, en toute sécurité, chez 
Neuville Logistique. 
L’entreprise dispose d’un bâtiment 
de 8 000 m2, ce qui représente un 
volume avoisinant les 10 000 palettes 
et est équipée de différents engins 
de manutention pour dépoter les 
containers, ranger les stocks et 
préparer ensuite les marchandises 
destinées à être envoyées – même à 
l’export - sur ordres du client. 
”Grâce à notre polyvalence, nous 
évitons aux entreprises de louer 
un local classique avec tous les 
inconvénients que cela représente, 
affirme Robert Goujon, P-DG de 
Neuville Logistique. Nos équipes 
sont réactives et s’adaptent à 

toutes les demandes. Par exemple, 
un donneur d’ordre qui se trouve à 
Lille et qui veut distribuer des pro-
duits en Rhône-Alpes peut passer 
par nous pour assurer les livraisons.”

UNE GESTION  
INFORMATISÉE
Pour garantir la traçabilité et la sécu-
rité des produits stockés et trans-
portés, Neuville Logistique dispose 

NEUVILLE LOGISTIQUE | Logistique et stockage

Logistique et stockage  
de marchandises diverses

Pour toutes les entreprises 

Emplacement géographique 
stratégique. Outils informatiques 
performants et adaptabilité  
dans l’organisation

SERVICES SUR MESURE,  
STOCKEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 

Stockage et solutions de logistique 
adaptés.

Un site historique sécurisé en continu.

de contrats avec des transporteurs 
et d’un système informatique per-
formant qui permet de connaître en 
permanence le statut et l’emplace-
ment exact d’une palette. 
Autre point fort de l’entreprise, et 
pas des moindres : son empla-
cement géographique. Située à 
quelques kilomètres de Lyon et à 
proximité d’un important nœud 
autoroutier, Neuville Logistique se 
trouve au carrefour du Sud, de l’Est, 
de l’Ouest et du Nord de la France, 
non loin de la Suisse et de l’Italie. n

CONTACT
Geneviève RIVIERE CLODIC
53 avenue Carnot 
69250 Neuville-Sur-Saône 
Tél. 07 84 96 03 31 
secretariat@neuvillelogistique.fr 
www.neuvillelogistique.fr

Légende

Légende.que du navettage inter-sites”, pré-
cise Nicolas Bonnard, directeur 
général. 
BTL Transports propose aussi des 
prestations logistiques, grâce à une 
surface de stockage de 40 000 m2. 
”Notre offre est globale : stockage, 
préparation de commande et trans-
port, par nos moyens propres. Notre 
flexibilité et la proximité avec nos 
clients font la différence : nous pou-
vons répondre à des demandes en 
pleine nuit !”.

LE CHOIX DE  
LA POLYVALENCE
BTL Transport possède une flotte 
diversifiée de 400 véhicules (four-
gon, tautliner, frigo, bennes, por-
teurs, semi-remorques city, véhi-
cules utilitaires légers) qui lui permet 

d’élargir sans cesse ses proposi-
tions commerciales. ”Notre activité 
logistique a augmenté de plus de 
50  % ces trois dernières années. Et 
depuis deux ans, nous développons 
fortement le transport à la palette 
et avons formé nos conducteurs à 
gérer ce type de flux.” 
Enfin, BTL Transports mène une 
démarche volontariste pour limiter 
ses impacts environnementaux. 
”Nous avons plus de 10 véhicules 
gaz et envisageons d’utiliser du die-
sel XTL 100% renouvelable. Par ail-
leurs, nous avons obtenu le label 
'Objectif CO2', qui reconnaît notre 
niveau élevé de performance éner-
gétique et environnementale”, 
conclut Nicolas Bonnard.  n

BTL TRANSPORTS | Transports routiers de fret de proximité 

Transport routier régional et 
national de marchandises, 
logistique et messagerie

Pour la grande distribution, 
l’industrie, l’agroalimentaire

Trois agences implantées sur les 
Hauts de France (Amiens – 80, 
Cauffry – 60, Harnes – 62)

BTL Transports fête en 2022 ses 170 
années d’expérience dans le 
domaine du transport routier. Une 
belle entreprise familiale qui 
rayonne sur la moitié Nord de la 
France. ”Nous réalisons aussi bien 
du transport amont, des fournis-
seurs vers les entrepôts ou usines 
de nos clients, qu’aval, vers leurs dis-
tributeurs ou clients finaux, ainsi 

CONTACT
Nicolas BONNARD 
30 rue de Vaux
ZI Nord  BP 10911
80009 Amiens
Tél. 03 22 09 00 10
Mail :  
www.btl-i.fr

LA FLEXIBILITÉ ET LA PROXIMITÉ,  
AU SERVICE DE VOTRE LOGISTIQUE


