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100 salariés 
15.000 m2
d'entrepôts
200 cartes grises
Membre du réseau
ASTRE

  En Bref 
 

  Le Groupe MERCIER
  c'est :
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Création des Transports THIERRY
MERCIER (TTM) à MONTREAL-LA-
CLUSE (01).
Thierry MERCIER perpétue une
tradition familiale, car c’est la
troisième génération de
transporteurs.
En 1997, ils déménagent dans la zone
du Musinet et construisent un
bâtiment logistique de 1.500m2.
En 1999, TTM NORD est créé et ils
intègrent le groupement ASTRE.
Courant des années 2000, ils acquiert
un dépôt, l'agrandissent à 4.500 m2 et
rachètent les Transports SAVEL à
Vaulx en Velin (69).
Le Groupe Mercier est né.

DIGITALISATION ROUTIERE

En novembre dernier, le groupe TTM
ouvrait ses portes aux visiteurs. Cette
journée a permis de faire découvrir les
nouveaux outils digital embarqués, qui
permettent d'assurer la traçabilité des
trajets, les conso de carburants, les temps de
conduite... une logistique suivie en temps
réel et surtout moderne.

Les transports Thierry Mercier sont situés à
Montréal La Cluse (01)

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


le parc

60 Tracteurs

5 Camions-remorques

      Tous les nouveaux véhicules moteurs répondent à la norme 
anti-pollution. 
       Ils sont géolocalisés en permanence pour permettre un suivi en temps
réel de l’acheminement des produits et faciliter la communication avec les
conducteurs grâce à une messagerie intégrée.

Le parc roulant du Groupe THIERRY MERCIER
 compte :
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10 Porteurs-hayons

120 Semi-remorques Taut-liners et fourgons

      Dans leur atelier intégré de Montréal la Cluse,
Ils peuvent prendre en charge tous les entretiens et réparations de véhicules : 

et disposent d'une station de lavage.

mécanique, 
carrosserie, 
vidange, 
entretiens préventifs, 
préparation aux mines, 



Que ce soit en groupage, à la demande, en distribution, en
messagerie, ou en logistique, le groupe TTM répond aux
exigences de ses clients et s'adaptent, pour :

LES SERVICES
PROPOSÉS
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Les Transports
 TTM

Depuis 2014, les 3 agences de : Montréal la Cluse,
Carvin et Vaulx en Velin, sont Point de Services
pour les adhérents PALBANK.

En 2022, le Groupe TTM a stocké plus de 27.000
palettes Europe pour le compte de PFM-Solutions.

une qualité de service optimum
des délais de livraison rapides

des tarifs compétitifs

d'une palette au camion complet...

Un site entièrement
sécurisé



IMPLANTATIONS

Adhérent historique du
Groupement ASTRE, les Transports

TTM
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Aux portes du Jura, de la Haute-Savoie, et de l'Italie, 

TTM NORD
Au sud de Lille, au cœur du nord de la France, et aux porte de la Belgique,

SAVEL
Dans la banlieue de Lyon, au cœur de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne,

Thierry Mercier, utilisent le réseau de distribution
de palettes à travers la France et l'Europe.
Il est doté de 4 plateformes en France et 8 en
Europe, et dessert 40 pays européens.
Grâce à celui-ci, les délais vers Monaco et les
Alpes Maritimes ne sont que de 48h.
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LES PLUS

Location avec ou sans conducteurs, avec prise en charge de
l'amortissement, l'entretien du véhicule et contrôles obligatoires.

Livraison avec chariots embarqués en France et en Belgique avec le
réseau Atre.

Transport de vêtements suspendus avec le parc de
fourgons équipés de barres transversales.

Overseas, le transport maritime et aérien traités avec des
transitaires adhérents au groupement Astre.

Transit réguliers avec la Suisse.

Transport de déchets par route autorisée 
par la Préfecture.



 

Contactez nous : 
contact@pfm-solutions.fr

DÉVELOPPEMENT
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Le Groupe Mercier est Point de Service du réseau PFM-Solutions,
dans chacune de ses 3 agences.

Depuis 2014

Ainsi qu'Utilisateur des services PALBANK, depuis 2017.  

Tous les nouveaux camions sont équipés
de la norme EURO6

Ne déplacez plus
Vos Palettes
Utilisez le Service 
COMPENSPAL

Une dizaine de camions TMM roulent
au biocarburant B100


