Un maillage

SUR TOUT LE TERRITOIRE...

ET QUI S’AFFIRME PROGRESSIVEMENT AUX PORTES DE TOUTES LES GRANDES MÉTROPOLES FRANÇAISES

NOS MÉTIERS
COUR DE FERME :
AU SERVICE DES FILIÈRES
• Collecte et transport de lait
• Livraison d’aliments co-produits et déchets
• Transport de volailles vivantes
• Ramassage de volailles et opérations annexes
• Transport de poussins et collecte d’o.a.c

LIVRAISON AVEC MANUTENTION :
LE GOÛT DE LA PRESTATION SUR MESURE
• Transport exceptionnel
• Transports spéciaux
• Transport de déchets industriels
• Transport de lots partiels et complets
• Transport de farines et poudres
• Transport de verre et miroiterie
• Entreposage
• Préparation de commande
• Livraison en centre-ville
• Livraison directe aux chantiers et magasins
• Livraison aux particuliers

FILIÈRE LAIT

TRANSPORT SOUS TEMPERATURE DIRIGÉE :
SERVICE À LA CARTE ET MAÎTRISE DU DERNIER KM

FILIÈRE INDUSTRIEL

• Distribution

FILIÈRE TEMPÉRATURES DIRIGÉES

• Livraison en hyper centre

FILIÈRE VOLAILLE

• Préparation de commande
• Stockage

RD 160 - 85140 Sainte Florence // 02 51 66 01 13
contact@jetransporte.com // www.jetransporte.com

1 rue Johannes Gutenberg
Zone industrielle du Bois Joly
85500 Les Herbiers
02 51 91 07 46

26 Route Plaine de Celles,
88120 Saint Amé
03 29 61 27 44

ZA rue de Bellemare,
SAINT-LONGIS / 72600 MAMERS
02 43 34 30 00

1 rue Roger Salengro Garromanche – BP39
62230 Outreau
03 21 83 54 18
info@jetfreese.fr

INVENTEURS
DE SOLUTIONS
AGILES
POUR VOUS FAIRE
ALLER PLUS LOIN

L´unité

DANS LA DIVERSITÉ

L’unité dans la diversité, tel est le leitmotiv stratégique du Groupe
MOUSSET. Transport dit de «cour de ferme», livraison sur chantier
ou à domicile d’équipements pour l’habitat, transport de matériel
agricole… le dénominateur commun de toutes nos activités est
d’apporter - grâce à l’expertise, la connaissance du produit (qu’il
soit vivant, fragile, sur-mesure, grand format) et un sens extrême
du service - des réponses agiles et immédiates aux problématiques
complexes de nos clients. Autant de challenges qui, chaque jour,
mobilisent et passionnent les 1700 collaborateurs du Groupe MOUSSET
en France et à l’étranger.

UNE COMPÉTENCE HISTORIQUE
LE TRANSPORT EN COUR DE FERME
Parti du Grand Ouest il y a 54 ans, notre groupe familial a développé une compétence
unique en France dans la « cour de ferme », un ensemble d'activités allant du transport de
volailles, d’aliments, à la collecte de lait et à de multiples prestations liées à la gestion et
à l'hygiène de ces « produits » délicats. En termes de difficultés d’accès, de manutention,
de traçabilité et de sécurité alimentaire, ces métiers sont d'une exigence absolue.
La cour de ferme, MOUSSET en est aujourd’hui le leader en France, avec ses filiales
AVILOG, LORALAIT, parmi huit sociétés spécialisées. Ce secteur génère aujourd'hui
50 % de son chiffre d'affaires, de 150 millions d'euros en 2018.
Ces cinq dernières années, l'entreprise a réalisé une croissance de 45 % et diversifié
son activité dans le transport industriel avec manutention.
Le Groupe MOUSSET compte aujourd’hui 111 sites dans 4 pays : France, Pologne, Ukraine
et Maroc.

On le dit´ on le fait

MULTI SPÉCIALISTE EXPERT EN MANUTENTION
Pour bien comprendre les atouts de MOUSSET dans cette mutation, il faut entrer
dans le détail des métiers et des hommes. Nous acheminons certes des marchandises,
mais le rôle de nos conducteurs ne se limite pas au pilotage de leur véhicule.
L'essentiel de leur valeur ajoutée réside dans le travail effectué au moment du
chargement et de la livraison des produits.
On le voit dans nos acquisitions externes — de 2013 à 2018, le Groupe MOUSSET
a intégré successivement les Transports PINEAU, Transports VIAL et les NEGO
TRANSPORTS, trois entreprises expertes du transport industriel avec manutention équipée de chariot ou de grue — l’entreprise mise systématiquement sur le
sur-mesure et l’exceptionnel. Le coeur de notre métier est de concevoir des solutions
innovantes et ultra-adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. D’où la nécessité
d’attirer et de fidéliser un personnel hautement qualifié grâce à une politique de
ressources humaines avant-gardiste, hautement impliquante et respectueuse.

UN TREMPLIN VERS L’INTERNATIONAL…
Du transport d'animaux vivants à l'alimentation animale, MOUSSET a dépassé
les frontières françaises. L’entreprise s'est installée en Pologne, et en Ukraine,
via des filiales locales d’AVILOG. Le Groupe a créé en 2010 AVILOG POLSKA,
spécialisée dans le transport de volailles vivantes, avant que le pays devienne,
en 2016, le leader européen de cette production. MOUSSET y emploie 120
collaborateurs et exploite 90 véhicules sur 12 sites. En Ukraine, nous démarrons
nos premières activités en collecte de lait et transport de volailles vivantes. De
l’autre côté de la méditerranée, au Maroc, MOUSSET a créé en 2011 les filiales
TALM (Transports AVILOG LORALAIT MAROC), spécialiste de la collecte de lait,
et MOUSSET MAROC, spécialisée en transport frigorifique. Elles comptes 5 sites
et 181 collaborateurs.

POLOGNE

FRANCE MÉTROPOLITAINE
93 SITES
1400 COLLABORATEURS
921 VÉHICULES
303 CHARIOTS

12 SITES
120 COLLABORATEURS
90 VÉHICULES
40 CHARIOTS
POLOGNE

MAROC

UKRAINE
FRANCE

5 SITES
181 COLLABORATEURS
90 VÉHICULES

UKRAINE

2 SITES
10 COLLABORATEURS
6 VÉHICULES
MAROC

... ET LA LOGISTIQUE DU FROID

L´experience

Au-delà de la ferme, on comprend que ce savoir-faire, ces procédures spécifiques,
ce respect des normes a parfaitement préparé le Groupe MOUSSET à son expansion
dans le transport frigorifique. Sur le créneau froid, MOUSSET ne joue pas dans la
cour des généralistes. Ses filiales MSF (MOUSSET Services Frigo) et JETFREEZE sont
spécialisées dans les livraisons urbaines conditionnées sous plusieurs températures.
Au-delà du transport, elles gèrent pour le compte de leurs clients les préparations de
commandes, le reconditionnement des emballages et le stockage des produits avant
distribution.
Cette spécialité est la plus contraignante du transport frigo, car elle demande
une organisation complexe assortie de véhicules peu polluants pour répondre aux
politiques environnementales des cœurs de ville. Elle exige aussi des outils informatiques
spécifiques pour réduire l’impact des livraisons urbaines.
MOUSSET utilise ici des logiciels de planification et d’optimisation de tournées afin
de réduire les kilomètres et les temps de livraison.

DES TECHNOS DE POINTE

Loin de constituer des détails opérationnels, ces technologies sont aujourd’hui
au cœur des problématiques clients. Elles sont intégrées dans les cahiers des
charges lors des appels d’offres, car elles sont nécessaires à la ponctualité des
livraisons ainsi qu’à la qualité des informations fournies aux destinataires finaux.

GR OU PE M OU S S ET
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Grâce à son expertise dans les métiers de cour de ferme, mais aussi dans les
transports exceptionnels et spéciaux, MOUSSET a acquis une grande maîtrise
des outils de mobilité et de traçabilité. L’informatique, comme tous les outils
professionnels, ne s’improvise pas. Nous avons été, il y a près de 20 ans, parmi
les premières entreprises de transport équipées de télématique.
Pour assurer un suivi en temps réel des livraisons, la totalité de nos camions
est aujourd’hui équipée d’informatique embarquée. Les ordinateurs de bord
haut de gamme rassemblent et analysent un ensemble phénoménal de données
sociales et techniques permettant de fiabiliser les opérations de transport dans
le respect de la réglementation.
Depuis plusieurs années, MOUSSET a connecté l’entreprise à la route. Des commandes automatisées aux statuts de livraison en temps réel, des flux de données
transitent en parallèle aux flux de marchandises, de manière fluide, sans ressaisies
dans un objectif permanent d’optimisation de nos prestations.

Des relations humaines...

Emplacement fiches

DIRECTES

Respect

Parfois complexe à tenir dans un contexte de développement fort, le Groupe
MOUSSET est très attaché à un mode de management court - 4 niveaux convaincu que les « sachants », les détenteurs de la qualité du travail fourni,
sont les femmes et les hommes du terrain. Réactivité, écoute du client, esprit
de service et d’entraide, nous pensons que la recette du succès réside dans un
relationnel humain et direct. Depuis sa création en 1964, l’entreprise est restée
fidèle à sa double vocation : économique et humaine.
DIRIGEANT

DIRECTEURS REGIONS/SERVICES

MANAGEURS DE SITES

CONDUCTEURS,
ASSISTANTS D’EXPLOITATION,
TECHNICIENS,
EMPLOYÉS DES SERVICES

Solidarité

Frédéric LEBLANC
PDG

L’ADN du Groupe MOUSSET c’est - bien avant la passion de la route et du matériel - la passion d’un
environnement, la passion pour nos métiers très spécifiques (la volaille, le lait, l’industrie, le froid) et
l’extrême attention que nous portons aux produits qui nous sont confiés, qu’ils soient vivants, ultra
fragiles ou encore conçus sur mesure. Mais plus que tout, ce qui nous fait monter dans nos camions,
tous les jours, toutes les nuits, c’est la qualité des relations humaines que nous construisons au fil du
temps avec nos clients, leurs équipes et les clients de nos clients.
C’est la raison d’être de l’entreprise et le moteur de son développement.
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Fiabilité
Diversité

