Profitez de plus de
110 ans d’experience

Adhésion au groupement DÉMÉCO
1986
Création du service déménagement
1975

• Des femmes et des hommes experts au sein d’une organisation
à votre service 24 heures sur 24.

• <ULÅV[[LKP]LYZPÄtLKL]tOPJ\SLZYtWVUKHU[aux dernières
UVYTLZLU]PYVUULTLU[HSLZ

• DLZV\[PSZKLJVTT\UPJH[PVUWLYTL[[HU[SLZ\P]P
KL]VZWYVK\P[ZLU[LTWZYtLS

• Des capacités de stockage de proximité et stratégiques.

2004
Extension plateforme de transit

Construction d’un nouveau bâtiment
2001
Adhésion au groupement ASTRE
1996

La qualité de nos équipes et de nos moyens, façonne chaque
jour notre identité d’entreprise réactive et dynamique :

2008
Renouvellement informatique

Quatrième génération
2005

Fondée en 1900 à Mortagne-au-Perche, l’entreprise familiale
Transports DESJOUIS développe la prestation de services
transport et logistique depuis ses origines.

Un savoir-faire unique

2012
Certification qualité

Engagement environnemental
2010

1900

Premier camion
1945

Création de l’entreprise

1998
Extension des entrepôts logistiques
1988
Transfert de l’entreprise sur un site de 30 000 m2

1985
Création du service messagerie
1973
Troisième génération

1936
Deuxième génération

Cultiver le sens
de l’ecoute et du service
Tout au long de ces années, nous avons su préserver les valeurs
essentielles qui nous guident au quotidien :
LA DISPONIBILITÉ, L’ÉCOUTE, L’ENGAGEMENT ET LA QUALITÉ.
8\LSSL X\L ZVP[ ]V[YL WYVIStTH[PX\L UV\Z ]V\Z WYVWVZLYVUZ \UL ZVS\[PVU
HKHW[tLJVTWSu[LL[tSHIVYtLLUt[YVP[LYLSH[PVUH]LJ]V\Z

Nous construisons une relation
de proximité avec nos clients pour offrir
des prestations efficaces et sur mesure.

MESSAGERIE

GROUPAGE
± [YH]LYZ UV[YL YtZLH\ UH[PVUHS KL TLZZHNLYPL UV\Z HZZ\YVUZ
SHSP]YHPZVUKL]VZLU]VPZStNLYZJVSPZL[WHSL[[LZH\TLPSSL\YJV[
7V\Y ]VZ L_WtKP[PVUZ WHSL[[PZtLZ UV\Z ZVTTLZ TLTIYL K\
LY YtZLH\ L\YVWtLU KL KPZ[YPI\[PVU KL WHSL[[LZ ! PALET SYSTEM
5V\ZHZZ\YVUZS»HJOLTPULTLU[KL]V[YLWYVK\J[PVULU[V\[LZPTWSP
JP[tKLW\PZ]V[YLZP[LV\JLS\PKL]VZZV\Z[YHP[HU[Z
Grâce à PALET SYSTEM, vous profitez d’une performance
et d’une qualité de service identiques à travers toute l’Europe :
• La puissance de plus de 100 plate-formes de distribution
et de 400 liaisons quotidiennes
• Une traçabilité constante accessible en temps réel
• Livraison nationale sous 24 à 48 h avec possibilité de délai garanti
• /LYUDLVRQVRXVjMRXUVVXUWRXWHO·(XURSH
• Un réseau 100 % ADR
• Des prestations sur-mesure (livraison sur RDV, porteur hayon,
manutention, déballage, montage...)
• Une distribution directe sur 15 départements dont la région
parisienne
• La gestion de votre reverse logistique

Avec Desjouis,
accedez au 1 er reseau
Europeen de distribution

Un service certifié :
9tK\J[PVUKLZtTPZZPVUZ
KLNHanLMML[KLZLYYL

4HUHNLTLU[
LU]PYVUULTLU[HS

4HUHNLTLU[
KLSHX\HSP[t

DEMI-LOT

COMPLET
.YoJL n UV[YL PTWVY[HU[L ÅV[[L KL ]tOPJ\SLZ YtWVUKHU[ H\_
KLYUPuYLZUVYTLZLU]PYVUULTLU[HSLZL[nSHYLZZV\YJLZK\YtZLH\
ASTRE (250 implantations à travers toute l’Europe et + de
14.000 véhicules), UV\Z HZZ\YVUZ SL WPSV[HNL KL [V\Z ]VZ Å\_ LU
[V\[LZtJ\YP[t!
)PLUZK»tX\PWLTLU[tKP[PVUPTWYPTLYPLH\[VTVIPSLIo[PTLU[HNYV
HSPTLU[HPYLPUK\Z[YPLSLTIHSSHNLWOHYTHJPL
Avec du matériel adapté à vos besoins :
• Semi tautliner classique
• Semi tautliner réhaussable
• Semi fourgon
• Semi à fosse
• Semi hayon
• Camion-remorque grand volume
• Plateau classique
• Plateau surbaissé et convoi exceptionnel
• Porteur fourgon
• Porteur tautliner
• Porteur hayon

Avec Desjouis, accedez
a la 1 ere flotte Europeenne

Un service certifié :
9tK\J[PVUKLZtTPZZPVUZ
KLNHanLMML[KLZLYYL

4HUHNLTLU[
LU]PYVUULTLU[HS

4HUHNLTLU[
KLSHX\HSP[t

CONSEIL

LOGISTIQUE

7HYJLX\L]V\Zv[LZ\UPX\LUV\Zt[\KPVUZJOHJ\ULKL]VZKLTHUKLZ
WV\Y]V\ZWYVWVZLYSHZVS\[PVUVW[PTHSLH\TLPSSL\YJV[L[KHUZSL
YLZWLJ[KLS»LU]PYVUULTLU[
Nos missions :
• Audit et étude
• Conseil et réorganisation logistique
• Suivi et accompagnement
• Gestion de votre service expédition
Pour votre logistique, nous vous proposons les services suivants :
• Réception et contrôle des produits ou des matières premières
• Stockage de masse ou en racks
• Gestion des stocks
• Préparation de commandes
• 0
 LVHHQSODFHGHVWRFNVVXUWRXWHO·(XURSH
• Cross-Docking
• '
 pSRWDJH(PSRWDJHGHFRQWDLQHUV
• Overseas

Avec Desjouis,
accedez a la 1 ere capacite
logistique Europeenne

Un service certiﬁé :
4HUHNLTLU[
LU]PYVUULTLU[HS

4HUHNLTLU[
KLSHX\HSP[t

Crédit photo : Thinkstock

Demi-lot et complet / Logistique
02 33 85 88 88
02 33 85 88 82
Messagerie / Groupage
02 33 85 88 99
02 33 25 45 45
Déménagement / Garde-Meubles
02 33 85 88 85
02 33 25 28 10

Conjuguer nos competences
avec les atouts d’un reseau
• Nous avons fait le choix d’appartenir à des groupements leaders
dans leur domaine et d’en être des acteurs engagés.
• Grâce à cette conjugaison de compétences, notre entreprise
peut répondre à tous vos besoins en France et en Europe.

Z.A. Le Chêne
61400 Mortagne-au-Perche
,THPS!contact@desjouis.fr
Site : www.desjouis.fr

