
En bref

• 1 site à Tonneins (47)

• 35 collaborateurs

• 30 véhicules  

• 1 station de lavage

• 1 atelier de réparations

• 7 000 m2 de de surface de 

stockage

• 5,5 M € de CA 

• Partenaire PFM et 

Adhérent PALBANK

Les Transports ARNAUD

L'entreprise a été créée par Joël ARNAUD en 1973 à Vergt en Dordogne. Issu d'une famille

d'agriculteurs, depuis toujours son activité principale était le transport de fruits et légumes et plus

particulièrement de la fraise. Cette activité l'a amené à s'installer dans les années 80 dans le Lot

et Garonne à Tonneins. Au fil du temps l'entreprise se développe et s'oriente dans de nouvelles

activités telles que le secteur de l'industrie mais aussi plus récemment dans le stockage.

De part leur expérience de plus de 40 ans, ils

garantissent à leurs clients un service sur

mesure, avec un respect pour les horaires de

livraisons, de la chaîne de froid et un suivi de

marchandises grâce à la géolocalisation des

véhicules.

Depuis une dizaine d’années, l’entreprise est

désormais gérée par ses enfants, Anne et

Nicolas qui ne cessent de la faire évoluer.

Suite à diverses extensions, à présent la

société dispose de 7 000m² de stockage

situés à proximité et développe la logistique.
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En juillet 2021 Palbank mis à l’honneur par Leroy Merlin         et

Pour être  toujours plus proche des besoins de nos  Utilisateurs !!
➡ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SITE

Aujourd'hui, l'entreprise est installée dans la zone industrielle de

Tonneins sur un terrain fermé de 4 hectares. Elle compte un parc

d'une trentaine d'ensembles routiers comprenant des semi-remorques

et des porteurs.

Un développement construit et 

pérenne

Suite à diverses extensions, à présent la société

dispose de 7 000m² de stockage situés à proximité et

développe la logistique.

Elle a diversifié son activité en développant le transport

en benne céréalière mais aussi en prestation de lavage

avec leur station de lavage agréée QUALIMAT.

Depuis octobre 2020, les transports Arnaud ont rejoint

notre réseau de dépôts PFM pour accueillir et aider tous

les adhérents dans la gestion de leurs palettes Europe.

https://www.pfm-solutions.fr/
https://www.facebook.com/PFM-Palbank-10347910531753
https://www.linkedin.com/company/palet-facility-management-solutions-pfm-solutions/

