LE TRANSPORT EST UNE AFFAIRE
HUMAINE

Son histoire :
Née de ses débuts dans les activités du travaux publics en 2010, JGTP s’est diversifiée sur le secteur du transport pour répondre à la demande de ses clients dans le BTP,
pour ensuite s’élargir sur d’autres domaines, qu’ils soient industriels, chantier et grandes distributions.

Son domaine d’activités :
JGTP possède un spectre d’activité relativement large et flexible.

Secteurs industriels :
- Plateaux
- plateaux forestier
- bâché
Secteur du bâtiment :
- Plateaux
- Porte engins surbassé
- Bâché
Secteur alimentaire/pharmaceutiques :
- Bâché
- Frigo

Ses engagements :
Soucieux de l’aspect environnemental, JGTP a fait l’acquisition de matériels récents et respectueux de l’environnement. Sa flotte de véhicules moteurs est à la norme EURO
6. Ses salariés sont régulièrement formés à l’écoconduite. De plus, dans sa démarche responsable JGTP, à adhérer à la charte objectif CO2.

Ses récompenses :
Les récompenses les plus notables pour JGTP sont la fidélisation de ses clients qui ne cessent de lui faire confiance, entrainant une dynamique de progression régulière dans
son développement.

Demande contact :
L’entreprise reste disponible pour étudier avec vous les possibilités de partenariat éventuelles au vu de la forte synergie entre nos activités respective.

Transport Routier :
Les TRANSPORTS

JGTP sont spécialisés dans le transport

de marchandises générales, dangereuses, grande hauteur, en lot complets ou partiels.
Nous sommes habilités pour le transport de déchets et le transport 44 tonnes.
Nous maîtrisons les transports «

juste à temps » et « urgents ».

Nous vous proposons plusieurs formules pour répondre à vos besoins :
-

A la demande : suivant vos besoins, avec notre flotte
Express : notre organisation nous permet de gérer chaque jour vos transports urgents,
Express et ou de dépannage.

-

Location : détachement d’un ensemble routier avec conducteur que vous gérez selon
Vos besoins quotidiens sans vous préoccuper des contrainte sociales, mécaniques et de gestion
Du carburant et des péages.

-

Affrètement en dernier recours : prise en charge de votre transport par le biais d’un pôle de
Sous-traitants qui adoptent la même charte Qualité.

Notre société :
Crée en 2017 les Transports JGTP se caractérisent par :
-

Transport routier de marchandises en lot complet ou groupage toute la France
Spécialités : remorques grande hauteur/ méga, ADR, transport de déchets, gestion des emballages, juste à temps, 44 tonnes
Stockage et gestion de palettes
Affrètement
Location de véhicules

-

1,5M euros de CA (2019)
19 salariés
14 tracteurs routiers tous de norme et euro 6 avec système de géolocalisation (RIO)
4 semi-remorques tautliner
6 semi-remorques frigorifique
6 semi-remorques plateaux avec rancher
1 véhicule pilote normalisé (4 chauffeurs agrées et formés)
1 semi-remorque porte engins

Nos zones de distribution :

Notre rayon d’action : toute la France ET PAS QUE ………

Nous sommes à même de desservir les 4 coins de l’hexagone, ainsi que les pays limitrophes à savoir :

-

Angleterre
Pays-Bas
Benelux
Allemagne
Suisse
Italie
Espagne
Portugal

ET PLUS ENCORE ……
Notre savoir faire et notre sérieux à conduit nos clients à nous confier le transport de leurs marchandises, jusque dans les pays Nordique, ainsi que les pays de l’Est.

Le transporteur Eco-Responsable :
Nous avons souhaité afficher notre volonté d’être acteur dans le développement durable en signant la charte OBJECTIF CO2.
Aujourd’hui, nous sommes engagés aux côtés de l’ADEME (l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) à respecter la charte de réduction
des émissions de gaz à effet de serre « objectif co2 ».

Ces mesures concernent :
-

Le renouvellement du parc : achat de véhicules Euro 6 uniquement.
Les conducteurs : formation de tous les conducteurs à l’Eco-Conduite et à la Responsabilité Sociale et Environnementale, renforcement du suivi des
consommations de carburant par le suivi des paramètres de conduite (limitation de l’usage du moteur à l’arrêt, respect de la zone économique du
moteur, réduction de la vitesse maximum).

-

L’organisation des transports : augmentation du taux de remplissage, réduction des kilomètres à vide, optimisation des temps de transport par
des relais.

SERVICE COMMERCIAL
TEL : 06.46.08.71.91
cguillet.jgtp@gmail.com
SERVICE EXPLOITATION
TEL : 07.82.90.16.48
contacts.jgtp@gmail.com
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