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SOFRILOG LAURÉAT DU PRIX DU JURY
DU SECTEUR TRANSPORT & LOGISTIQUE – CA 100M À 1 MD€

Numéro 2 de la logistique du froid, SOFRILOG a été récompensé le 29 juin 2016 à Paris, du
Grand Prix des Entreprises de Croissance, dans la catégorie « Meilleure entreprise du
secteur Transport & Logistique – CA de 100 millions à 1 milliard d’€ ».
En partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances, le Grand Prix des Entreprises de
Croissance récompense les entreprises françaises ayant connu une forte progression de leur
chiffre d’affaires au cours des trois dernières années et dont la stratégie allie innovation, création
d’emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Ce
prix met à l’honneur des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, à l’image du tissu
économique français.

Comme le soulignent Rui PEREIRA et Hervé MULLER, Directeurs Généraux de Sofrilog : « Nous
sommes très fiers de ce prix, qui récompense notre travail accompli au quotidien par toutes les
équipes de Sofrilog. Notre ambition a toujours été de nous inscrire dans une dynamique créatrice
d’innovation et d’emplois. Plus que jamais, le professionnalisme, l’humain et l’accompagnement
du client jusqu’à sa satisfaction, sont au coeur de notre métier ».
Sofrilog est le fruit de l’association de plusieurs sociétés familiales indépendantes aux savoir-faire
complémentaires. En 2015, le réseau affiche un chiffre d’affaire global de 148 millions d’€, soit une
évolution de 25,4% par rapport à l’année précédente, et compte 1100 collaborateurs.
À PROPOS DE SOFRILOG
Sofrilog, réseau national de logistique frigorifique, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2006. En forte croissance depuis
sa création, l’ensemble représente aujourd’hui 42 sites pour un volume de 1.500.000 m3 d’entreposage grand froid, 5
filiales transport, et 1 100 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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