
 

Vous recherchez une entreprise régionale qui grâce à sa flexibilité vous donne les solutions toujours adaptées à vos besoins…
…TCP est l’entreprise à votre écoute !

L’approximatif n’a pas sa place face à un environnement en 
constante évolution. TCP a su s’adapter et a mis en place une 
organisation qui propose une offre de transport globale  
répondant aux spécificités du marché.

lots et mini lots



TCP site de Troyes - 119, route d’Auxerre - CS 50009 - 10121 SAINT ANDRE LES VERGERS CEDEX
Tel : 03 25 71 14 32 - Fax : 03 25 71 14 31

TCP site de Sens - 3, Boulevard des Vauguillettes - 89100 SENS - Tel : 03 86 83 76 20 - Fax : 03 86 83 76 21

contact@tcp-troyes.com                  www.tcp-troyes.com

Notre métier
• Expédition de 1 à 33 palettes toute France 
• Mise en place de solutions spécifiques

Nos moyens 
• Deux sites d’exploitation complémentaires :  
 Troyes (10) et Sens (89)
• Parc de véhicules en propre 
• Flotte sécurisée 
• 100% du parc équipé ADR  
 (transports matières dangereuses) 
• Agrément pour le transport de déchets
• Équipe dédiée à l’organisation de vos flux
• Service affrètement performant  
 avec nos partenaires référencés

Nos atouts 
• Optimisation de votre budget 
 par un plan de transport adapté
• Conseils et solutions
• Mise à disposition d’un contact privilégié
• Complémentarité entre notre propre flotte 
 de véhicules et notre service affrètement
• Renouvellement régulier de notre parc 
• Véhicules aux dernières normes européennes
• 100% des conducteurs formés 
 à la conduite rationnelle
• Charte environnementale interne  
 reconnue par l’ADEME
• Certification ISO 9001 Version 2008
• OEA : Opérateur Économique Agréé

Notre technologie 
• Système de suivi et géolocalisation satellite 
 de nos véhicules 
• Informatique embarquée (tracking) : 
 suivi des véhicules en temps réel
• Suivi des semis remorques par GPS autonome   

lots et mini lots


