
En bref

• Siège à Sorbiers (42)

• 20 pôles d’exploitation

• 220 collaborateurs

• 190 conducteurs

• 1500 m2 de surface de 

stockage dont 1000 en 

intérieur

• 21 M € de CA

• Adhérent groupement FLO

• Partenaire PFM et adhérent 

PALBANK

Les Transports SOGRANLOTRANS

Fondée en 1984, SOGRANLOTRANS est une entreprise familiale d’origine Stéphanoise.

Spécialisée dans le transport routier sur l’EST de la France, elle dispose d’un établissement basé à

Colmar (68).

En 2011 Jean-Pierre GRANGEON reprend la société familiale puis fait l’acquisition des Tps BALLET à

Frotey Lès Lures (70) qui devient point de service PFM. L’aventure continue avec la reprise des Tps

NAMYSL à Saint-Etienne (42) en 2018 et l’acquisition d’AXIOM Location à Chuzelles (38) en 2019, puis

de la société LMM à Chuzelles.
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En août 2021 l’équipe Palbank s’agrandit pour vous servir

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

SOGRANLOTRANS propose diverses prestations :
 Traction en flotte propre sur 20 pôles d'exploitation au niveau national
 Transport à la demande de 1 à 33 palettes au départ et à destination du
Rhône Alpes et du Grand Est via sa marque Transports NAMYSL
 Livraisons avec chariot embarqué
 Stockage et préparation de commandes
 Mise à disposition de conducteurs avec tracteur équipé sur tout type
d'activité via sa marque AXIOM : transport de produits dangereux
(hydrocarbures et chimie, déchets...) ou de marchandises
 Pré et post acheminement de containers via sa marque LMM

Une forte politique Environnementale

Soucieux de son environnement, SOGRANLOTRANS :

✓ Forme ses conducteurs à l’écoconduite

✓ A signé la charte ADEME « Objectif CO2 : les transporteurs s’engagent »

✓ Dispose d’une flotte de véhicules aux normes antipollution Euro 6

✓ Investit dans des véhicules GNC (utilisation possible de Bio Gaz suivant

station)

✓ Récupère l’eau de pluie pour le lavage des véhicules

A Saint Etienne, les véhicules sont entretenus dans leur atelier intégré qui gère les pneumatiques, la

carrosserie, la petite mécanique, et possède des pompes à gasoil AD BLUE, ainsi qu’une station de

lavage.

En 2016, les transports SOGRANLOTRANS entrent dans l’aventure

PFM en devenant Point de Service sur Sorbiers ainsi que sur son

agence de Frotey Les Lures (Tps BALLET) en 2021. Ce qui permet aux

utilisateurs PALBANK de diminuer leur empreinte carbone.

https://www.pfm-solutions.fr/
https://www.groupement-flo.com/

