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Nos métiers
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Le transport en ligne de nuit :                             
lots complets en semi-remorque
La distribution
Tournées dédiées ( bureaux de poste, 
plateforme de préparation et de 
distribution).
La collecte
Ramasse de colis pour les plateformes 
de groupage.
L’approvisionnement inter-site
Navettes entre des sites de 
messagers.
Grue embarquée



Nos moyens roulants
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Semi-remorques  fourgon
Porteurs fourgon
Camion remorque grue
Véhicules utilitaires



 Informatique embarquée permettant la géo localisation des véhicules,
la remontée des données sociales, la communication entre le
conducteur et l’exploitation et le retour de l’information client.

 Informatique de gestion intégrée, permettant l’ensemble des tâches
opérationnelles et administratives (de l’élaboration du planning à la
facturation).

Nos moyens informatiques
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Evolution C.A. et parc
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Les activités proposées
• Travail de jour en 2 postes distribution et collecte:

– Matin + Après-midi (169H)
• Travail de jour en distribution:

– 14H00 à 21H00 (169H)
• Travail de nuit en distribution:

– 00H00 à 10H00 (186H)
• Travail de nuit en ligne

– 20H00 à 6H00 (180H)
• Travail en grands déplacements

– 5 à 6 jours sur route (186)  
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FOREM 2018
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Rèsultats provisoires FOREM 2018
• 10 candidats à l’inscription
• 9 candidats présentés au permis C
• 8 candidats reçus au permis C
• 7 candidats présentés au permis EC
• 7 candidats reçus au permis EC
• 1 candidate en attente de convocation au EC
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Nos principaux clients
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Boidiscount.com

http://www.boidiscount.com/index.php
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