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P R É S E N T A T I O N

D E

L ’ E N T R E P R I S E

Fondés en 1981 par Jean-Paul ROLLIN,
les Transports ROLLIN offrent à leurs clients la maîtrise de la
chaîne transport.

Depuis plus de 25 ans,
Italie

les maîtres-mots de notre société sont compétence, réactivité
et esprit de service. Ces valeurs nous permettent d’être au plus
près des demandes de nos clients.

Avec un parc d’une vingtaine de véhicules,
Navettes quotidiennes
Rhône-Alpes - Cher*
Rhône-Alpes - Eure et Loir*
Rhône-Alpes - Indre*
Rhône-Alpes -Indre et Loire*
Rhône-Alpes - Loir et Cher*
Rhône-Alpes - Loiret*

Livraisons et
ramasses journalières
Ain, Côte d’Or, Saône
et Loire, Isère et Rhône

Navette mensuelle
Rhône-Alpes - Corse
- Italie - Rhône-Alpes

nous assurons quotidiennement des rotations au départ de
Rhône-Alpes à destination des départements du Centre de la France
18-28-36-37-41-45-58.
Des camions livrent et ramassent tous les jours sur Rhône-Alpes
01-38-69 et la Bourgogne 21-71 ; sur demande après devis, nous
assurons des destinations internationales comme l’Espagne ou l’Italie.
Notre parc est composé de véhicules récents, les remorques tautliner
d’une hauteur de 2,70 m sous barre sont équipées de hayon.
Nous avons des remorques fourgons d’une même hauteur de 2,70 m
intérieure afin de sécuriser les produits sensibles : spiritueux,
matériel informatique, vidéo, parfums, produits pharmaceutiques.

Nous sommes spécialisés
Navette hebdomadaire
Rhône-Alpes - Région Parisienne
- Rhône-Alpes

dans le transport de produits dangereux, beaucoup de phytosanitaires
pour l’agriculture, des solvants, des peintures. Tous nos conducteurs
ont l’attestation pour ces produits classés dangereux.

Sur demande après devis,
nous sommes en mesure de
répondre à vos besoins pour
desservir les départements
des Pays de la Loire
(Maine et Loire et Loire Atlantique)
ainsi que la Bretagne
(Les Côtes d’Armor, le Finistère,
l’Ille et Vilaine et la Mayenne).

Nous avons des autorisations préfectorales pour les transports
de déchets.
Nos locaux sont gardiennés, notre plate-forme de stockage et
dégroupage permet d’assurer la préparation et la distribution de
vos marchandises avec porteur ou semi-remorque hayon si nécessaire.
Nous assurons aussi la distribution de fret confrère.

*Aller et retour.

Jean-Paul et Jean-Philippe ROLLIN.

Notre situation
Situé en plein cœur de la zone industrielle de Villefranche sur Saône, l'entreprise est
à 2 kilomètres de l'autouroute A6.

La manutention
• Deux transpalettes électriques et un Fenwick au gaz et électrique.
• Un grand quai facilitant le chargement et le déchargement ou le dégroupage.

Entreposage et stockage
• Une surface de 600 m² couverte et surveillée pour votre marchandise ainsi que de
nombreux racks.

Véhicules Industriels
• 17 tracteurs PTR 44T.
• 4 porteurs 4X2 avec hayon.

Nos

points
forts
dans le
transport
routier

Semi remorques
• 17 semi-remorques PTC 38T comprenant des semi-remorques Tautliner,
Savoyarde avec hayons.
• Chargement possible sur les côtés, toit débâchable.
• Coffres pour palettes.

Prestation
• Des transports effectués en 24 h.

Les plus
• Un Citroën JUMPER à disposition pour vos transports express.
• Une remorque HENRA PTC 2T et une remorque MECANOREM PTC 2,5T pour transporter
de plus gros lots en express.
• Une surveillance de nos bureaux et entrepôts, présence d'une concierge et de chien
la nuit et les week-ends.
• Un suivi quotidien de nos pneumatiques pour éviter les crevaisons.
• Un systéme de géolocalisation avec informatique embarquée dans chaque ensemble.
• Un suivi en temps réel de votre marchandise.
• Un suivi des consommations et émissions de CO2.
• Un suivi d'exploitation et administratif de qualité.
• Un parc renouvelé régulièrement et entretenu.
• Un engagement charte CO2.

Notre personnel
Expérimenté, dynamique et professionnel, notre équipe de tout âge et de tout horizon
fort de leur ancienneté et de leur rigueur…
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Direction de la Société :
Jean-Philippe ROLLIN & Jean-Paul ROLLIN
les contacts
s
u
o
t
z
e
v
u
o
Retr
ite internet
sur notre s

Rue de l’Industrie
01090 GUÉREINS
Tél. 04 74 09 56 24
Fax 04 74 62 23 59
Email : jeanpaul.rollin@wanadoo.fr
S.A.R.L. Transports ROLLIN J.P. • Capital de 40 000 € • R.C. Villefranche - Tarare 440 357 200 • N° SIRET 440 357 200 00029 • N° Intracommunautaire FR 94 440 357 200
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http://www.transports-rollin.fr

