
En bref

• 250 collaborateurs dont 

200 conducteurs

• 3 sites en France : Laval 

(53), Balgau (68), Le 

Havre (76) 

• 30 000 m2 de plateformes 

logistiques

• 1 Port sec de 200 

containers maritimes

• 175 véhicules moteurs : 

bâché, frigo, fourgon, 

camion-remorque, porte-

container

• 37 M € de CA en 2020

• Adhérent au groupement 

Evolutrans

Les Transports Coué & le Groupe TRM

Transports Coué, entreprise familiale créée en 1983 par Francis Coué, a été reprise par son fils,

François, en 2013. Stratégiquement implantés sur Laval (53), au carrefour du Grand Ouest, à Balgau (68)

aux portes du reste de l’Europe et à Nîmes (30) via la société MDL*, ils sont connus pour leur réactivité

et leur souplesse d’action au quotidien.

Avec l’acquisition au 1er janvier 2021 du Groupe TRM situé à 2 kms de son siège social, François Coué

étend sa palette de solutions Supply Chain en rendant ainsi ce nouvel ensemble plus fort pour affronter
les défis économiques, environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Le Groupe

Service overseas qualifié en règles douanières

Transport routier de containers maritimes avec 34

tracteurs 50 châssis depuis les différents ports

français

Port intérieur de stockage de 200 containers

maritimes : atout unique et majeur dans le

département

Transport routier avec un parc de 64 camions-

remorques grand volume

26 000 m² d’entrepôts logistiques secs répondant

aux normes de sécurité alimentaire

Service affrètement intégré

Les Transports

Transport routier à la demande ou spécial,

messagerie palette, longueurs et

encombrants, ADR et sous température

dirigée

Affrètement National et International

4000 m² d’entrepôt logistique classé ICPE

sous Autorisation pour le stockage de

matières dangereuses ou sensibles

* Société MDL détenue par Olivier Riandée et François Coué, dirigeant des sociétés Provence Distribution Logistique (83) et des Transports Coué (53).

Méditerranée Distribution 
Logistique (MDL)*
Plateforme de distribution du réseau 

Evolutrans Solutions.

• 5000 m² de plateforme cross dock

• 50 collaborateurs

• 30 tournées de distribution

• 7 M€ de CA 
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En mai 2021 Palbank lance votre nouvelle appli mobile

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

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

