
 Zanon, des solutions transports  
et logistique depuis 1953 



Notre valeur a joutée

Zanon s’adapte aux besoins de ses clients 
grâce à 65 années d’expérience  
en solutions transports et logistique.

? Pourquoi nous choisir ?

70 personnes  
impliquées 
à votre service

Un réseau
puissant
et efficace

150 
cartes 
grises

Souplesse, rigueur et transparence

Réactivité et traçabilité

Un interlocuteur unique  
pour répondre à vos besoins

Respect des délais  
France-Europe

Notre technique dans  
le groupage : une solution  
responsable

Les mouvements  
logistiques représentent  

15 % de notre chiffre  
d’affaires



  

Solution globale  
de services 
logistiques

Vous avez besoin de stockage ? 

Vous avez besoin d'une solution  
globale en logistique ? 

Vous souhaitez  
garder le contrôle ? 

Nous stockons des produits industriels, pharmaceutiques, produits finis à forte valeur ajoutée, 

pièces détachées... Notre expertise des flux de transport internes et externes vous permet 

de penser votre supply-chain autrement. 

Zanon Logistique répond à vos besoins grâce à des solutions adaptables :  

gestion des pics d’activité, réception, gestion de stock, adressage code  

à barres, préparation de commandes, étiquetage spécialisé, conditionne-

ment, expédition, traçabilité, gestion SAV et retours…

Nos solutions

emplacements
racks
en intérieur

un site  
sécurisé
de 45 000 m2

mouvements
logistiques 3 00045 00033 000

Le + 5 000 m2 couverts,  
10 000 m2 extérieurs



Solution  
de transports
& distribution

en France et en Europe

Vous travaillez en flux tendus ?

Une demande spécifique, une urgence à livrer,  
des marchandises dangereuses à transporter,  

des flux internationaux, Zanon Transports  
apporte son savoir-faire.

Nos solutions

Suivi des envois du chargement  
à la livraison

Transporteur indépendant  
depuis 65 années

Flotte de véhicules  
en propre

Vos clients sont nos clients, Zanon Transports prend soin de vos produits.  

Choisissez un partenaire qui vous ressemble pour véhiculer votre image.

Les +

35 000
dossiers  
de transport  
par an

distribution
locale, 
France & Europe

livraison
de 1 à 33
palettes1    33



Un réseau puissant
et efficace
national et européen

Livraison en 24 / 48 h  
Départs quotidiens

Nous consulter

Volupal
Un réseau dédié aux envois de 1 à 6 palettes.

Evolutrans, partenaire de Zanon
 EVOLUTRANS est un groupement de PME qui développe  

des synergies dans les domaines du transport,  

de la logistique et du stockage en France et en Europe. 

Volulots
Un réseau intégré en transports  

de longueurs et lots palettisés.

MAROC

FRANCE

IRLANDE

NORVÈGE

SUÈDE

DANEMARK

ALLEMAGNE

SUISSE AUTRICHE

REP. TCH.

POLOGNE

RUSSIE

 BIELORUSSIE

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

BULGARIE

MACEDOINE

ALBANIE

GRÈCE

BOSNIE

SERBIE
CROATIE

SLOVENIE
HONGRIE

SLOVAQUIE

LITUANIE

LETTONIE

ESTONIE

ITALIE

PAYS-BAS

BELG.

FINLANDE

G.B.

ESPAGNEPORTUGAL

Livraison en 72 / 96 h 
Départs quotidiens

Livraison en 5 à 7 jours  
Départs 3x / semaine

TURQUIE

Des outils puissants

France

Europe
limitrophe

Europe
étendue



Le groupage est une solution environnementale. 
Grâce à l’optimisation des taux de remplissage  

de nos véhicules, vous contribuez à la réduction 
de l’empreinte environnementale.

www.zanon.fr

13, avenue de la Falaise 38360 Sassenage
Tél. +33 (4) 76 27 23 73 
Fax +33 (4) 76 26 19 64

transport@zanon.fr
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