Contactez-nous

40

Entrepôts

01 42 06 50 23

200

Véhicules

dircom@sofrilog.com

135M€

Employés

1200T/J

1,4Mm3

Congélation

Spécialiste de la logistique et du transport grand froid,
Sofrilog est solidement implanté en France et s’ouvre à
l’international, au Maroc et en Europe.
Sofrilog est engagé au quotidien à livrer ses clients,
professionnels de l’agroalimentaire, avec une ambition
d’excellence.

Plus proche

« Plaisir et ﬁerté
de réussir ensemble »

www.sofrilog.com
plus proche, plus loin

plus loin

1100

Chiffre d’affaires

Entreposage

« Maîtriser la qualité et la
traçabilité pour répondre
aux enjeux de la sécurité
alimentaire »

CONFIANCE

Dunkerque

Entretenir la conﬁance

autour d’une organisation responsable
En matière de sécurité alimentaire, la qualité
et la traçabilité sont des enjeux cruciaux.
Nos équipes s’engagent à les respecter au
quotidien.
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Le développement durable est dans notre ADN,
avec des entrepôts modernes et des véhicules
toujours plus écologiques.
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22 000

Dieppe

Granville

Trappes
Rungis

Rennes

Nous élaborons avec vous des solutions
innovantes pour répondre à vos enjeux
logistiques et accroître la performance de
votre supply-chain.
Pour repousser vos frontières, nous mettons
à votre service une offre door-to-door pour
vos ﬂux import-export.

Avancer ensemble
partager nos réussites

Nous croyons au succès du collectif, par
l’accomplissement de nos équipes et par la
réussite de nos clients.
Nous privilégions l’agilité, l’écoute et la
proximité, pour vous accompagner avec
un service personnalisé.

ESPRIT D’ENTREPRISE

Marne-la-Vallée

Groupage, lots partiels et complets

Vitry/Seine

Mise à disposition de véhicules avec conducteurs

Orly

Multi-températures (surgelé, frais, sec)

Le Lion-d’Angers

Logistique

Cholet
Pouzauges

Chalon/Saône

La Chataigneraie

Informatique interconnectée (portail clients
avec stock en temps réel, EDI, API)

Saint-Maixent
Angoulême

véhicules
gaz

Livraison à domicile
Commission transport

Vire

Pleugueneuc

La Verrie
La Roche/Yon
Les Achards

Distribution urbaine
Pilotage de ﬂux

Caen

50 001

vous accompagner vers
de nouveaux marchés

Rouvroy

Le Havre

Villers-Bocage
Coutances

Les Sables-d’Olonne

Cultiver l’esprit de conquête

Transport

Lille

PROFESSIONNALISME

Suivi de la performance

Saint-Vulbas

Gestion des approvisionnements,
portage des stocks

Agnin

Entreposage

Bordeaux

Préparation de commandes (voice picking)

Villeneuve/Lot

Congélation, décongélation
Différenciation retardée (co-packing)

Avignon

« Vous accompagner pour grandir avec vous
Votre développement devient notre priorité »

PROXIMITÉ

Pour aller plus loin
Solutions de
mutualisation

Reengineering
de la chaîne logistique

