
SOCIÉTÉ LANNEPOUDENX s’engage sur
La sécurité – l’environnement – la qualité – la formation

1 - Préserver l’environnement 
« des actions durables pour des 
transports responsables »

- Formation continue aux techniques d’éco-conduite

- Utilisation d’un fleet management system

- Empreinte carbone évaluant les rejets CO2

- Adhérent charte CO2 (Ademe)

- Campagnes de sensibilisation

2 - Prévention sécurité et formation

- Analyse des risques/activité

- Protocole sécurité indépendant/dossier

- Fiches pratiques remises aux conducteurs

- Encadrement des conducteurs par des chefs de rame

- Formation et suivi de la conduite rationnelle

- Encadrement strict de la sous-traitance 

- Formation Caces / métiers / QSE
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IMPLICATION – RIGUEUR – CONFIANCE – VALEURS FAMILIALES

Des hommes et des valeurs

Depuis 1986, la société LANNEPOUDENX a su préserver 
la solidité de ses fonctions grâce à des valeurs fortes 
basées sur la famille, la confiance, l’implication et la 
rigueur.

Toute l’équipe s’investit pour répondre à vos attentes.

Notre volonté est de proposer des solutions de 
transports et logistiques innovantes qui correspondent 
le mieux à vos attentes. La société LANNEPOUDENX 
s’inscrit dans une démarche de collaboration durable 
pour satisfaire ses clients. Depuis 2015, elle s’engage 
dans une politique d’ÉCO CONDUITE. 

Gilbert Lannepoudenx
P.D.G. de la société LANNEPOUDENX

: LA réponse rapide à vos besoins de transports
1. Création fiche client
- Création d’une cellule dédiée,

- Organisation et optimisation 

de vos flux,

- Optimisation et maitrise des coûts

2. Planification
- Réception de vos commandes

- Gestion de vos rendez-vous

- Organisation de vos tournées

- Matériel adapté

3. Exploitation
- Exécution

- Sécurisation des moyens

grâce à une flotte dédiée

- Chef de rame (interlocuteur direct)

4. Suivi de prestation
- Géolocalisation dédiée (7j/7 H24)

- Facturation unique

2 - Prestation de transports routiers :

1 - Planification de vos transports : 

1. A la demande
La flexibilité et le professionnalisme d’un 

spécialiste transport à votre disposition.

3. Affrètement :
Un partenariat basé sur la sécurité,

la confiance et le suivi des prestations.

2. En location
Profitez de l’expertise d’un transporteur 

en toute autonomie.

4 - Prestation sur mesure :

Matériel de dernière génération équipé d’informatique embarquée, Flotte Euro 5 et 6 

Benne TP / Benne céréalière / FMA / Plateau / Porte Engin / Polybenne / Pelles Mécaniques

1. Convoi exceptionnel (matériel adapté à vos contraintes de poids et dimensions, sécurisation, autorisations de transports permanentes) 

      2. Flotte de bennes TP/ Porteur 6x4 et 8x4 (Matériel adapté à la marchandise transportée, charge utile optimisée, Chef de rame)

3. Création de matériel dédié (nos équipes techniques créent le matériel adapté à vos contraintes et les habillent à votre image)

3 - Logistique :

- GESTION APPROVISIONNEMENT 

- STOCKAGE INTERIEUR 500M2 ET EXTEXIEUR 10 HA

- PREPARATION DES COMMANDES

- GESTION DES EXPEDITIONS

- ATELIER INTÉGRÉ


