
LE GROUPE MOUSSET ÉTOFFE SA STRATÉGIE «INDUSTRIEL»
AVEC L’ACQUISITION DES TRANSPORTS RAUD, 

SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION DE MENUISERIES



leader en France de la logistique et de la distribution de 
menuiseries.
C’est en début d’année que les discussions  
ont commencé entre les deux chefs d’entreprise,  
Frédéric LEBLANC – PDG du Groupe MOUSSET    
et Jean-François RAUD – créateur et dirigeant.
Spécialiste du transport en cour de ferme (transport  
de volailles vivantes et poussins, collecte de lait, transport 
d’aliments d’élevage) en France et en Pologne, le Groupe 
MOUSSET a entrepris en 2013 de diversifier ses activités. 
Dans le transport industriel tout d’abord, avec l’acquisition 
des Transports PINEAU (2013), des Transports VIAL (2016) 
et des Transports NEGO (2017). L’entreprise a poursuivi cette 
dynamique en 2018 avec l’intégration des Transports 
VERRIÈRE, spécialistes du transport forestier. 
Elle a également ouvert un nouvel axe stratégique, le transport 
sous température maîtrisée, avec l’arrivée dans le Groupe 
des Transports JETFREEZE en novembre dernier.
« Je me suis intéressé à l’entreprise RAUD car elle maîtrise to-
talement son métier de messagerie de produits de menuiserie. 
Avec PINEAU et VIAL, nous sommes familiers du transport de 
menuiseries par lots au départ du fabricant. Avec RAUD, nous 
irons jusque chez les artisans, les particuliers, et servir ainsi les 
clients de nos clients. C’est certes un nouveau 
métier pour le Groupe MOUSSET mais une activité  
ultracomplémentaire de nos prestations en transport industriel 
avec chariot embarqué ou grue » explique, Frédéric LEBLANC. 

Mardi 5 novembre, 
le Groupe MOUSSET a signé 
l’achat des Transports RAUD,

« Le Groupe MOUSSET va nous 
apporter sa connaissance et sa 
structure pour donner un second 
souffle à l’entreprise » 

« Ces implantations 
stratégiques 
vont renforcer 
notre maillage 
sur le territoire français »

Jean-François RAUD 
Dirigeant des Transports RAUD 

Frédéric LEBLANC
PDG du Groupe Mousset



Pour Frédéric LEBLANC « ces implantations stratégiques vont renforcer 
notre maillage sur le territoire français et nous permettre d’étendre le champ 
des prestations que nous pouvons offrir à nos clients ». 
En effet, les prestations des Transports RAUD ne se limitent pas au transport. 
Au fil des années, RAUD a construit sa réputation sur ses capacités à stocker 
(prise en charge des produits, contrôles, préparation de commandes, mise 
en livraison) et à gérer d’importants flux entrée et sortie (cross-docking) 
grâce à un parc de matériels spécialement adaptés (caisses mobiles) et à un 
système informatique performant conçu sur-mesure.

C’est donc un nouveau métier à apprendre pour le Groupe MOUSSET qui, 
comme pour ses précédentes acquisitions, souhaite avant tout faire confiance 
aux équipes en place et ne rien révolutionner. 
À l’origine de la construction de ce « business model », Jean-François RAUD 
demeurera associé et investi en dirigeant l’exploitation : « c’est mon activité 
de prédilection, explique-t-il, le Groupe MOUSSET va nous apporter sa 
connaissance et sa structure pour donner un second souffle à l’entreprise et lui 
permettre de poursuivre son développement. Avec Frédéric, nous avons déjà 
prévu de mettre en place un comité de direction ainsi qu’un comité opérationnel 
composés de collaborateurs RAUD et MOUSSET ».

Les Transports RAUD, c’est aussi un siège 
et un site logistique de 11 000 m2 
(comportant 49 portes à quais, 52 travées de départ)
à Saint Christophe du Bois (49) 
et 6 plateformes de stockage et de logistique :

Logistique Parisienne De La Menuiserie 
à Choisy Le Roi (94) 2600 m2

Logistique Champenoise De La Menuiserie 
à Saint-André-Les-Vergers (10) 3000 m2 - 2 plateformes

Logistique Occitane De La Menuiserie 
à Bozouls (12) 1200 m2 - 2 plateformes

Logistique Aquitaine De La Menuiserie
à Bordeaux (33) 3000 m2

Saint Christophe du Bois

Saint-André-Les-Vergers

Bozouls

Bordeaux

Choisy Le Roi



RAUD

358 salariés, dont :

175 camions de 4 à 15 mètres utiles, équipés de hayon
élévateur et transpalette, 139 caisses mobiles

20 800 m2 répartis sur 7 sites

30 M€ de chiffre d’affaires

80% du chiffre d’affaires réalisé dans l’activité de la Menuiserie

Tous les départements français sont livrés et collectés 
de 1 à 3 fois par semaine
80 % au moins deux fois dans la semaine, y compris la Corse

ARTISANS                50%
GSB                            35%
PARTICULIERS       10%
CHANTIERS             5%

650 tournées de distribution chaque semaine

50 000 unités de menuiserie traitées par semaine

GROUPE MOUSSET

2000 salariés
1300 moteurs
115 sites en France, Pologne, Ukraine et Maroc
220 M€ de chiffre d’affaires

60% de croissance en 5 ans

5 axes stratégiques 

Contact :
Isabelle GAUDIN ROUILLARD
isabelle.gaudin-rouillard@jetransporte.com
07 81 64 56 22
www.jetransporte.com 
www.raud.fr

CHIFFRES CLÉS

184 conducteurs

112 agents de quai

40 exploitants et administratifs

 

Cour de ferme

Transport industriel

Messagerie industrielle

Transport sous température maîtrisée

International

Découvrez l’activité des Transports RAUD en vidéo
https://youtu.be/sZMxHeafme8

MOUSSET TV


