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LA GAZETTE DE LA PALETTE

En bref

Un environnement toujours plus vert…
Le respect de l’environnement est aujourd’hui au cœur de toutes les
stratégies d’entreprise et le groupe BERT&YOU l’a bien anticipé et intégré
dans les constructions d’entrepôts, réalisées et futures, mais aussi dans son
parc:

✓ Acquisition d’une flotte de 30 tracteurs GNV (GNL/GNC) et 3 tracteurs de
cour 100% électriques pour une réponse adaptée à certains trafics et des
tests grandeurs nature en faveur du développement durable.

✓ Objectif de certifier l’ensemble des entreprises du Groupe à la norme ISO
14001 (norme environnementale).

✓ Toiture des entrepôts en panneaux photovoltaïques sur les dernières
constructions.

✓ Eco pâturage sur trois sites logistiques avec un cheptel de 80 brebis.

Un CA prévisionnel de 200M€ en 2020!
Afin d’atteindre son objectif chiffré, le groupe s’est lancé dans un plan de développement divisé en 2 parties:
▪ Une croissance organique
▪ Une croissance externe
Le pari a été gagné dès 2018 et BERT&YOU reste ouvert à toutes nouvelles opportunités tout en continuant
d’améliorer l’existant avec l’ouverture en cette fin d’année de la nouvelle plateforme logistique de 20 000m2 qui
se construit à Garons (FR30), et qui viendra remplacer le site de Manduel où les équipes étaient installées depuis
10 ans. 14.000m2 de surfaces logistiques, 6.000m2 de quais de cross-dock pour accueillir les flux. Palet System du
Groupement ASTRE notamment, à distribuer le long de l’arc méditerranéen…

BERT & YOU ses hommes et ses femmes au cœur de son fonctionnement…
Créé en 1964 par Jean et Marie-Antoinette BERT, le groupe BERT, devenu BERT&YOU depuis 2018, établi dans la
Drôme compte aujourd’hui plus de 1650 collaborateurs répartis sur 70 sites. Depuis plus de 50 ans, le groupe a
déployé toute son énergie et toutes ses compétences pour apporter à ses clients la meilleure qualité de service
en matière de transport et logistique. En se développant, il n’a pas omis les enjeux majeurs de notre époque :
placer l’humain au cœur de ses activités et préserver l’environnement.

Le groupe se repose sur les compétences de ses collaborateurs passionnés et audacieux pour proposer des
solutions personnalisées à ses clients, privilégie les évolutions en interne et s’assure de la sécurité et du bien être
de chacun.

En juin 2021 Palbank c’est 340 Points de service !

Pour être toujours plus proche des besoins de nos Utilisateurs !!
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