Transport de lots
Messagerie palettisée
Urbain
Prestation logistique
Température dirigée
Vrac liquide
Vrac solide
Plateau et spécifique
Multimodal
Location

agissons

POUR VOS CLIENTS

Les entreprises du Groupement FLO agissent dans une
démarche de progrès, pour gagner ensemble en productivité
et innovation au service de leurs clients.
Le Groupement FLO, véritable alternative économique
atypique, développe depuis 1993 une démarche innovante
de coworking dans le secteur du Transport et de la Logistique.

10

métiers des
transports et
de la logistique

Depuis 1993,
un modèle unique dans
les Transports et la Logistique

110

entreprises
Adhérentes

11 200

collaborateurs
mobilisés

100 000

arbres plantés
en France

110

Entreprises

Trouvez votre partenaire
sur groupement-flo.com
Entrez en contact avec
votre partenaire FLO
en deux clics !

Ensemble

À travers FLO ACADEMIE, le Groupement FLO
fait progresser la stratégie de gestion des
ressources humaines de ses Adhérents.
Cette dynamique a permis la mise en place
d'un ensemble de formations dédiées aux
conducteurs à travers le programme innovant
Conducteur 2.0.
Elle constitue un facteur clé de progrès des
hommes et des compétences au sein du
Groupement FLO.

GROUPEMENT FLO
Zone de Bordeaux Fret
rue de Barcelone – Bât. 1
33521 BRUGES CEDEX
Notre outil de cartographie
est fait pour vous !
Simple, pratique et complet !

Le Groupement FLO fédère des entreprises indépendantes
engagées par une charte éthique forte de 3 valeurs clés.
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Approche
Conducteur 2.0

Qualité
> Un référentiel qualité exigeant pour ses Adhérents.
> Le respect de bonnes pratiques par leurs collaborateurs.
> Des garanties de solvabilité, performance et pérennité.

Compétitivité
> Un modèle économique organisé de façon
à limiter ses coûts intermédiaires.
> Un intranet “Inside FLO” structurant ses échanges et processus.

DÉDIÉES À UNE MÊME
LOGIQUE CLIENT

Développement durable
> Des initiatives constantes en matière de formation,
sécurité et développement durable.
> Une réflexion commune pour avancer dans le domaine
de la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises.

Tél. : +33 (0)5 56 43 84 84
Fax : +33 (0)5 56 43 83 55
siege@groupement-flo.com

groupement-flo.com

groupement-flo.com

FLO TRANSPORT
DE LOTS

FLO
URBAIN

FLO
LOGISTIQUE

FLO TEMPÉRATURE
DIRIGÉE

100 entreprises Adhérentes
spécialisées dans le transport
de lots et maîtrisant leur
propre parc de véhicules.

La distribution de 1 à 5 palettes,
partout en France, assurée par
un réseau de 55 entreprises
couvrant le territoire.

550 professionnels à votre
écoute pour vous accompagner
dans vos projets de distribution
du dernier kilomètre.

86 entreprises spécialistes
des prestations logistiques
pour une vraie réactivité de
votre logistique.

39 entreprises spécialistes du
transport et de l’entreposage
sous température dirigée
pour vos produits sensibles.

En lots partiels et lots complets, le
Groupement FLO couvre la distribution
de vos produits sur l’ensemble du
territoire français et des pays européens.

La plateforme nationale de Gidy, près
d’Orléans (45), complétée par les 2 hubs de
Lyon et Toulouse, assurent efficacement le
groupage/dégroupage, la traçabilité des flux
et le dispatching national de vos lots.

Le Groupement FLO s’appuie sur un réseau
de 36 entreprises Adhérentes spécialistes de
la distribution urbaine pour vous apporter
une excellente qualité de service dans la
distribution de votre dernier kilomètre.

Avec plus de 1 500 000 m²
d’entreposage et surfaces de préparation
logistique, le Groupement FLO bénéficie
d'une offre étendue en prestations
logistiques.

La charte qualité de ce réseau vous
garantit la traçabilité et la fiabilité de
l’ensemble de la chaîne du froid partout
en France.

FLO VRAC
SOLUTIONS

FLO PLATEAU
& SPÉCIFIQUE

32 entreprises spécialistes du vrac solide et 23 spécialistes
du vrac liquide vous apportent une gamme complète de solutions
en France et sur la plupart des pays européens.
Les entreprises du Groupement FLO, constituées en réseau pour la distribution de
produits agro-alimentaires, de pulvérulents chimiques ou neutres, de vrac solide en benne
ou de produits du secteur BTP, sont engagées à travers une charte de 10 critères assurant
la qualité de ce réseau. Une vraie dynamique de solutions sur-mesure vous est proposée.

FLO
MULTIMODAL

FLO
LOCATION

45 entreprises spécialistes du
transport plateau et du transport
spécifique avec un parc très large
d'équipements dédiés.

34 entreprises assurent en
France et à l'international des
liaisons ferroviaires, maritimes,
aériennes et fluviales.

40 entreprises spécialisées
en location de véhicules
avec conducteurs pour une
grande souplesse de service.

Riche de compétences et de moyens
matériels importants, ce réseau se présente
aujourd'hui comme un véritable expert du
transport sur mesure en France et en Europe.

Elles s’intègrent dans votre chaîne logistique
globale en s’adaptant à vos cahiers des
charges et en totale maîtrise des contraintes
de la Supply Chain.

Une offre de location tous types de
véhicules industriels, sous contrat
longue ou courte durée, avec
conducteurs sur l'ensemble
du territoire.

1 209 châssis porte-container
474 châssis porte-caisse mobile
446 caisses mobiles
20 engins manutention container
30 péniches

772 véhicules industriels
avec conducteurs

10 métiers

des transports et de la logistique

5 252 tracteurs moteurs
520 porteurs remorques
7 313 remorques
93 véhicules gaz

1 plateforme nationale basée
à Gidy / Orléans 45
2 hubs régionaux situés
à Toulouse et Lyon
1 système informatique commun
assurant la traçabilité des envois
et la visualisation des émargés
100% de couverture ADR
24/48h de délais d’acheminement

partout en France

1 protocole d’exploitation
et d’engagement commun

328 véhicules utilitaires légers
51 VUL frigorifiques
30 véhicules GNC
35 000 m2 d’entrepôts dédiés

au cross-docking de la distribution
urbaine

1 500 000 m2 d’entreposage
> Préparation de commandes
> Gestion de stocks
> Picking
> Cross-docking
> Co-packing
> Conditionnement

1 025 véhicules sous température dirigée
124 000 m2 d’entreposage dédié
207 véhicules en location

avec conducteur

> Surgelés
> Produits frais ou secs
> Viandes pendues
> Fruits et légumes
> Alimentation animale
> Plantes
> Produits industriels,
pharmaceutiques et chimiques

277 bennes céréalières
131 bennes type TP
82 bennes renforcées pour ferraille
80 bennes fond mouvant
15 citernes pulvé-chimiques
121 citernes pulvé-neutres

492 citernes alimentaires
137 citernes pulvé-alimentaires
192 citernes hydrocarbures
116 citernes chimiques

140 camions grues
355 plateaux droits 13 m
52 plateaux droits extensibles 21 m
33 cols de cygnes déboitables
40 remorques hayon 9 t
135 porte-engins avec

506 véhicules location
longue durée avec conducteur

rampe hydraulique

Trouvez rapidement votre spécialiste dans chacun
de nos 10 métiers des transports et de la logistique
sur groupement-flo.com

