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180 salariés 
 120 tracteurs
dont 25 véhicules
roulant au colza
Filiale : HLBG à
Honfleur (14)
Plateformes de
3.500m2 (71) et
12.000m2 (14)
Membre
EVOLUTRANS

  En Bref 
 

  BECKER c'est :

des valeurs maitrisées, pour la 
 satisfaction de tous, 
des engagements tenus  pour la qualité
des prestations, 
des relations de confiance,  internes à
l'entreprise ou émanant de leurs clients.

Un leitmotiv

Depuis ses débuts en 2008, Perle BECKER 
 qui travaille toujours en collaboration avec
ses équipes, les anime par des valeurs et
objectifs partagés.
C'est pourquoi, leurs clients y trouvent un
équilibre à travers des solutions de
transports durables et efficientes, et qui
leur ressemble.

Ce sont :

Tout démarre en 1962, à l'époque où les grands-
parents BECKER tiennent une crèmerie et
rachètent le camion du messager local. Ils se
lancent alors dans l'aventure du transport. 
En 1974, ils s'installent à Chalon-sur-Saône et
diversifient leurs activités avec un service de
déménagement et de camionnage de
containers. En 1985, le service de ramasse de
vin pour le compte de transitaires est créé, et
quand Charles BECKER prend la direction de
l'entreprise en 1990, il stoppe l'activité du
déménagement et investit dans celle de
containers. Un entrepôt sous température
dirigée est alors réalisé.
Perle BECKER actuellement Présidente de
l'entreprise, est nommée à sa tête en 2013.
Pour parfaire son offre avec des services de
logistique portuaire, HLBG est créée à Honfleur
(14) en 2018.

Les transports Becker sont situés à Chatenoy le
Royal (71)En 1962
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https://www.pfm-solutions.fr/


Les transports BECKER offrent 
Un service sur mesure avec :

une distribution régionale sur les
départements 21, 71, 69 et limitrophes,

des navettes quotidiennes sur la Région
Parisienne,

un suivi et accès en ligne des documents

des expéditions toute France en 24/72H

 avec 

des interlocuteurs dédiés

des conducteurs attitrés Transit et 
stockage sur un quai de 2.000 m2

TRANSPORT DE
PALETTES
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En One Way des ports secs et maritimes de l'Est de la
France, du Benelux et de la Suisse.
En organisation des pré et post acheminements
En Stockage et transit sécurisé et informatisé des
containers vides et pleins 
Et en matériels spécifiques et adaptés aux exigences

Ils offrent également un service de 
Transport de containers
au départ de grands ports français, notamment Le Havre et
Fos-Sur-Mer :

      des expéditions

GRANDS PORTS
FRANCAIS

Dépotage de containeur import
Palettisation et stockage
Prépa de commandes et picking au carton
 Expédition camion ou empotage conteneur export
Gestion des droits d'accises (alcool)
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Près du port du Havre
la filiale HLBG possède une plateforme logistique de
12.000 m2, dédiée aux transits :

Filiale



Chez les transports BECKER, toute une chaine logistique est dédiée aux vins et
spiritueux, ainsi qu'à leurs produits associés (fûts).
Le stockage et le transit se font via un entrepôt sécurisé, qui se trouve sous
température dirigée.
La gestion des stocks et des démarches douanières, que ce soit pour des
inventaires ou du réassort, sont suivi via un EDI optimisé, et surtout, un
interlocuteur  unique est dédié pour gérer les expéditions à l'international, de
l'enlèvement en domaines viticoles sous température dirigée (+13°C/+18°), jusqu'à
l'empotage et la traction du container.

1 produit de qualité

VINS ET SPIRITUEUX
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UNE EXPÉRIENCE
RECONNUE

Engagement auprès des Climats de
Bourgogne pour un transport
adapté des produits



membre   

Plus qu'une offre, c'est une solution de stockage rapide
et facile.
les Transports BECKER proposent ainsi à leurs clients, de
la vente de containers maritimes pour stocker leurs
marchandises. Cela passe, par le choix, du container, du
lieu de stockage, de  l'isolation de celui-ci en fonction des
marchandises à stocker, et de sa sécurité.

VENTE
DE CONTAINERS
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Les transports BECKER ont rejoint le groupement EVOLUTRANS en 2004, et deviennent
distributeur Volupal.

Ce dernier a été pensé et optimisé pour le transport de 1 à 6 palettes standardisées
dans toute la France.

  

MUTUALISATION DES TRANSPORTS

Les transports BECKER font ainsi partie d'un
réseau où chaque transporteur y adhérant
propose son expertise, ses services et ses
équipements. 
Il est composé de 10 plateformes de transit,
de 57 sites de stockage, pour un total de
13.000 camions.



Les transports BECKER sont Point de Service
Collecteur du réseau PFM-Solutions
et utilisateur des services PALBANK.

Performance
 environnementale

Diminution polluants
 dans les carburants

Engagement 
pour la sécurité

ENGAGEMENT RSE

DEPUIS 
AOUT 2017
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Ne déplacez plus
Vos Palettes
Utilisez le Service 
COMPENSPAL

Carburant
 Biodégradable au Colza

Promotion et valorisation
du transport multimodal

Valorisation des déchets
 après tri

POUR LE TERRITOIRE

https://www.transports-becker.fr/

