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Une vraie
philosophie
de travail
Depuis sa création en 2004, notre société met
un point d’honneur à développer des valeurs
de respect et d’engagement auprès de tous
ses collaborateurs et ce pour satisfaire notre
clientèle.
Nos équipes s’investissent pour permettre à
l’entreprise familiale de se distinguer et de
proposer au quotidien des prestations de
qualité.
Au fil du temps, notre gamme de services
s’est élargie et permet d’offrir aujourd’hui
une solution globale en matière de transport
à l’ensemble de nos clients.
Le respect de nos engagements est notre
préoccupation première !
Partageons ensemble ces valeurs !

Arnaud DESCHAMPS, Gérant

Une nouvelle vision
du transport
“Adex se positionne comme un acteur
majeur dans le service de la livraison surmesure, et exerce son savoir-faire dans de
nombreux domaines.”
Depuis toujours, Adex est sensible à l’image que
souhaitent véhiculer ses clients, et par conséquent,
est conscient des enjeux que représente “le dernier
kilomètre” de vos marchandises.
C’est en intégrant ces paramètres qu’Adex met à
votre disposition des moyens spécifiques pour vous
proposer des services “sur-mesure”.
Notre parc automobile et tous nos équipements
sont régulièrement renouvelés pour répondre
quotidiennement à vos problématiques.
Nos domaines de compétences, parfaitement
structurés, se décomposent en 4 activités :

Transports Logistique

Navettes
Tournées

Overseas

Chacune de vos demandes est gérée individuellement pour respecter scrupuleusement votre cahier
des charges.
Notre réseau de partenaires vous permet de mener
à bien vos projets les plus complexes et ce dans
toute l’Europe.

Notre cœur de métier

Transports+

Logistique+

+ Courses urgentes
+ Messagerie toute France
+ Affrètements
+ Transports sous températures dirigées
(+20 °C / -20 °C)
+ Livraisons avec manutention (double équipage)
+ Livraisons avec hayon élévateur
+ Transports de matières dangereuses (ADR)

+ Entreposage
+ Gestion des stocks
+ Passages à quais
+ Préparation de commandes
+ Locations de surfaces de stockage
+ Points retrait colis
+ Points dépôt colis

Navettes et Tournées+

Overseas+

+ Collectes programmées
+ Locations de chauffeur avec véhicule
+ Circuits de livraisons et de ramasses

+ Transports maritime
+ Transports aérien
+ Opérations en douane
+ Transports express (avion, hélicoptère)

Notre gamme de véhicules
De 1 à 33 palettes, Adex adapte ses moyens à toutes vos demandes.
Contactez-nous pour profiter de notre large gamme de véhicules.

1

2 à 3 m3 | 450 kg
1 palette 80 x 120 cm

2

4 à 5 m3 | 800 kg
2 palettes 80 x 120 cm

4

6 à 12 m3 | 1,4 t
4 palettes 80 x 120 cm

5

12 à 14 m3 | 1,2 t
5 palettes 80 x 120 cm

7

20 m3 hayon | 850 kg
jusqu’à 7 palettes 80 x 120 cm

21

Porteur 19 tonnes hayon | 10 t
jusqu’à 21 palettes 80 x 120 cm

33

Semi-remorque | 24 t
jusqu’à 33 palettes
80 x 120 cm
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Tél. 03 88 79 91 14
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