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Transports
et Logistique par



700 salariés 
100.000 m2
d'entrepôts
1.000 cartes grises
Membre du réseau
TRED UNION

  En Bref 
 

  Le Groupe CASSIER
  c'est :
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          ANS d'histoire
L'histoire démarre en 1960 avec
Auguste CASSIER, meunier de métier,
qui transporte des farines. Et c'est en
1981, qu'Alain CASSIER fonde
l'entreprise et s'installe à Cercy la
Tour (58).
Devenu acteur majeur du secteur
automobile dans la région de la
Nièvre, il développe la société et
ouvre rapidement plusieurs agences.
En 1999, Jean-François CASSIER
rejoint son père, et prend la direction
de l'agence de Digoin.
C'est en 2011, que TC Transports
devient le nom commercial commun
de chaque agence, afin d'unifier et de
fédérer celles-ci.
En 2012, Jean-François CASSIER
succède à son père et devient le
Directeur Général du Groupe.

AMBASSADEUR 

En 2017, ils inaugurent leur 1ère station
Gaz à Digoin (71) avec le 1er camion de
la flotte TC Transports.
En 2021, c'est au Coudray-Monceaux en
région parisienne, qu'une autre station est
inaugurée.

Les transports TC 60 sont situés à Bouconvillers
dans les Hauts de France.

https://www.pfm-solutions.fr/


LE
TRANSPORT

11 agences 
Toutes les agences TC Transports sont réparties sur le territoire Français et en
Angleterre. Ce maillage leur permet de pouvoir répondre avec efficacité aux
demandes de leurs clients, d'être réactifs, et d'assurer la sécurité des délais.
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groupage palettisé domestique

lot complet
 

location de véhicule avec conducteur

transport avec chariot embarqué

transport de VRAC

transport exceptionnel catégorie 1

organisation de transport national

transport multimodal

EQUIPES DE

SPÉCIALISTES
Techniciens, Conducteurs,
Opérateurs de grues mobiles, ils
disposent d'une large gamme de
matériels.



LE STOCKAGE
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100.000 m2

Les Transports
 TC 60

Depuis 2014, l'agence de Bouconvillers est Point
de Services pour les adhérents PALBANK.

Leurs solutions de stockage et d'entreposage sont
évolutives, où la sécurité des biens et des personnes prime.

L'optimisation des délais est suivie afin que
la qualité de service reste constante.

Chaque entrepôt, peut gérer : 
des stocks, de la préparation  de
commandes, de la logistique industrie,
propose une solution e-commerce, de la
distribution et gestion transport.

En 2022, ils ont stocké plus de 5.000 palettes Europe
pour le compte de PFM-Solutions.
Leur taux de satisfaction est au maximum 100%.



Depuis plus de 10 ans, TC Transports est membre
du groupement TRED Union.

Cette appartenance leur permet d'accroitre leur
réactivité et d'optimiser leurs trajets, en France et en
Europe.

TC Transports est également membre fondateur de
TRED Chariot : offre globale proposée aux fabricants
et importateurs de logistique transport et livraisons
spécifiques.

 Et enfin ils font aussi partie du réseau POLE :
spécialisé dans la distribution de palettes.

LES SERVICES

Ils proposent une logistique in-Situ, avec une
implantation directe chez le client s'il le souhaite, pour
intégrer un exploitant de TC Transports : celui-ci peut
être amené à gérer le planning des transporteurs,
effectuer des chargements de camions ou conteneurs,
livrer en local, gérer des transferts de stocks, de
l'administratif et des douanes.
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le ramassage des pneus usagés,
le regroupement,
le tri,
et le transport. 

TC Transports,  depuis 2004, tri et revalorise les pneus. 
Expert du transport dans le secteur de l'industrie automobile, le site de Cercy la
Tour (58), possède l'agrément de collecteur, obtenu par arrêté préfectoral.

Dans le cadre de la filière ALIAPUR : entreprise spécialisée dans la valorisation des
pneus usagés, et dont les membres fondateurs sont Bridgestone, Continental, Dunlop
Goodyear, Kléber, Michelin et Pirelli, plusieurs sites TC Transports assurent
aujourd'hui :

Ils sont également partenaire de la société RHEVEA :
spécialisée dans la réparation à chaud des pneumatiques (vulcanisation),
le négoce et la distribution.

LA
VALORISATION
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Vous êtes Chargeur
Simplifiez vous la vie
et utilisez les Services !!

 

Contactez nous : 
 

contact@pfm-solutions.fr

ENGAGEMENT
environnement
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TC Transports  est Point de Service du réseau PFM-Solutions, 
sur les agences : TC58 - TC59 et TC 60

Depuis 2013

et Utilisateur des services PALBANK, sur les agences : 
TC 35 - TC 58 - TC 59 et TC 70.

Technologie SCR avec AdBlue

Carburant
au Gaz Naturel

Carburant
Biodégradable au
Colza Français

Réduction des 
émissions de CO2

Transformation et
valorisation  des déchets

mailto:contact@pfm-solutions.fr

