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Au rendez-vous annuel des acteurs de la supply chain, Sofrilog, n°2 de la
logistique du froid, présentera ses activités Transport. De la longue distance à
la distribution urbaine, les solutions Sofrilog répondent sur-mesure aux
besoins des distributeurs, RHF et industriels, tout en apportant flexibilité et
optimisation des coûts.
L’offre Transports régionaux, nationaux et internationaux
Avec son réseau national, Sofrilog propose à ses clients le transport de
marchandises toutes températures (surgelé, frais ou sec) en lots complets, partiels
ou groupage. Ses outils innovants lui permettent d’optimiser efficacement les
tournées et apportent à ses clients une véritable transparence avec l’accès à la
traçabilité des flux.
L’offre Logistique urbaine
Disposant d’entrepôts situés au cœur des bassins de consommation et d’une flotte
de véhicules multi-formats, Sofrilog assure le transport jusqu’aux points de vente ou
aux consommateurs finaux. Multi-température, l’offre logistique urbaine permet à ses
clients d’optimiser les coûts de distribution et d’optimiser l’organisation des points de
vente.
L’offre Import/Export
Sofrilog possède des hubs import/export stratégiquement implantés au Havre, à
Dunkerque, en Région Parisienne et dans le Sud de la France. Le spécialiste du froid
propose une expertise 360° avec un savoir-faire lié au dépotage-empotage de
conteneurs, au conditionnement, aux analyses laboratoire sur site, à l’organisation
de fret et aux formalités douanières et sanitaires.

>> Sébastien Bossard, Directeur Commercial du réseau Sofrilog
sera présent tout au long du salon pour répondre
aux demandes d’interview.

A propos de Sofrilog
Sofrilog, réseau national de logistique frigorifique, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2006. En forte croissance
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depuis sa création, l’ensemble représente aujourd’hui 42 sites pour un volume de 1.500.000 m d’entreposage
grand froid, 5 filiales transport, et plus de 1 000 salariés. Le réseau est constitué d’entreprises familiales solides,
expertes en prestation logistique grand froid, partageant les mêmes valeurs : « Professionnalisme – Proximité –
Esprit d’entreprise – Confiance ». Le réseau est interconnecté avec un système d’information commun qui fait
référence en logistique du froid. La complémentarité de ses savoir-faire permet à SOFRILOG de répondre aux
besoins transport et logistiques les plus spécifiques de ses clients, qu’ils soient industriels, distributeurs,
grossistes ou négociants, et quelle que soit la filière produits.
Pour en savoir plus : www.sofrilog.com
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