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700 salariés 
80.000 m2 
 5 sites de stockage
400 véhicules
Membre du réseau
ASTRE

  En Bref 
 

  Le Groupe CHATEL
  c'est :

Les transports NICOLLE sont situés à IFS dans
le Calvados.
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ans

En 1996, Jean-Claude Châtel prend la
direction du Groupe.

En pleine expansion, il rachète les
transports NICOLLE, puis les années
suivantes : les transports GUERIN, BLIN,
LETNA, BOUDESSEUL, LAPERCHE, STGT,
DUJEU et DEVAY.

Le Groupe couvre ainsi toute la partie
Normandie - Pays-de Loire.

Un siècle plus tard, la société qui a su se
développer, compte plus de 700 salariés.

La société est créée par Joseph Chatel en
1922, 

Son premier camion, il l'acquiert afin de
transporter des blocs de granit, de la
carrière de St Michel de Montjoie (50) à
destination des fabricants de monuments
funéraires.

20 ans plus tard, il rachète les Carrières
de Montjoie.

Le groupe se diversifie alors, avec le
transport de marchandises et investie
dans les années 1970, dans une zone
industrielle, où SOLETRANS (Société
Viroise de levage et transports spéciaux)
voit le jour.  

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


LE
TRANSPORT

Une distribution Régionale
De Caen à Nantes, entre la Normandie et les Pays de Loire via 
            

            Un taux de qualité de service atteignant les 99% en fret palettisé.

Une qualité maitrisée, de la longue distance
au dernier kilomètre
Que ce soit en lots partiels ou complets, grâce à leur
flotte de véhicules, ils assurent des lignes régulières en
France et à l'étranger.
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La location de véhicules 
Avec ou sans chauffeurs, la personnalisation est complète et spécifique à chacun de
leurs clients.

Des Transports adaptés
En plateau avec chariot embarqués, exceptionnels en 1e et 2e catégorie, en
containers depuis le port du Havre, ou à l'international.



Stockage dédié à la logistique, répartis sur la Basse
Normandie et Nantes.

Du colis à la palette complète, la préparation de
commandes est réalisée du conditionnement à
l'expédition.

Chaque jour, ils réalisent jusqu'à 50 opérations
d'empotage et dépotage de containers .

Gestion douanière.

LA LOGISTIQUE
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80.000 m2
Sur 5 sites du Grand-Ouest

Les Transports
 NICOLLE

Aujourd'hui, en tant que Point de Service dans le
réseau PALBANK, le taux de satisfaction global
atteint par les transports NICOLLE est de 99%. 



Carrière de
Granit

Le Groupe CHATEL a rejoint le réseau ASTRE en
1998.
A travers ce groupement européen de
transporteurs et logisticiens indépendants, il
peut garantir tous les jours, la traçabilité, la
sécurité des expéditions prisent en charge
jusqu'à la livraison de ses clients.
Objectifs PALET SYSTEM :
          

         Apporter des solutions simples et rapides,  
         pour répondre compétitivement aux 
         offres.

Une activité annexe du Groupe Châtel, mais non des
moindres. 
Située à St Michel de Montjoie, dans la Manche, cette carrière
est une des plus vaste de France, étendue sur plus de 100 ha.
L'extraction du granit bleu, sert essentiellement pour la voirie.
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LES
FILIALES

SOLETRANS
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LETNA

LAPERCHE

DUJEU



Performance
 environnementale

Télématique embarquée 

Vous êtes Transporteurs,
Industriels ou Logisticiens, on
vous accompagne dans la gestion
de vos palettes Europe.

                     CONTACTEZ NOUS !

ENGAGEMENT
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Certification OEA 
Opérateur Economique Agrée

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

Depuis Déc. 2013

Diminution polluants
 dans les carburants


