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L’ART DE DÉPLACER LES VOLUMES
AU CŒUR DE L’EUROPE...

The Green
Way
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F - 71300 MONTCEAU-LES-MINES

Transport
France

ORGANISATEUR
EN TRANSPORT ROUTIER
Notre métier de commissionnaire de transport, organisateur de
transports s’articule autour de 2 grands principes :

Transport
International

TRANSPORT FRANCE >

Types de véhicules :
Semi-remorque tautliner-savoyard
Fourgon ou MEGA camion-remorque
tautliner-savoyard
Fourgon ou porte caisses mobiles

Préparation
logistique
Manutention

Transports de marchandises
générales, palettisées ou non.
Transports volumineux.
Transports exceptionnels.
Transports express.

Connectivité

Services proposés :

Étude

Le siège est à RIXHEIM (68), mais Trans’hit International
est également présent dans 3 autres villes en France :
Paris, Belfort et Montceau-Les-Mines (voir coordonnées
en page "Administratif").

Administratif

Trans’hit International répond aux exigences des opérations
de transport de ses clients par le biais de ses partenaires
transporteurs, en alliant la qualité de service et la
disponibilité par rapport à la demande spécifique de
certains trafics.

The Green
Way

• Privilégier le transport direct pour diminuer le risque transport.

Stockage

• Adapter le service à la demande des clients et à leurs produits.

Commissionnaire de transport, Trans’hit International a
développé des compétences afin de permettre à ses clients et
partenaires de bénéficier d’une prestation directe aussi bien
en matière de transport et affrètement qu’en matière logistique.
Une demande traitée en direct par un seul interlocuteur.
Grâce à la présence de correspondants proches de ses clients
ou fournisseurs, Trans’hit International vous garantit un service
de qualité partout en Europe.

Types de véhicules :
Semi-remorque tautliner-savoyard
Fourgon ou MEGA camion-remorque
tautliner-savoyard
Fourgon ou porte caisses mobiles

Étude

Transports de marchandises
générales, palettisées ou non.
Transports volumineux.
Transports exceptionnels.
Transports express.

Administratif

De part sa situation géographique, Trans’hit International est
performant non seulement en France, mais également dans
toute l’Union Européenne.

Services proposés :

The Green
Way

UN SERVICE DE QUALITÉ ADAPTÉ AUX
NOUVEAUX ENJEUX ÉCONOMIQUES

Connectivité

Manutention

Préparation
logistique

Stockage

Transport
International

TRANSPORT INTERNATIONAL >

STOCKAGE >
UNE SURFACE DE STOCKAGE DE 35 000 M2 >
Stockage

Nous disposons d’une surface de stockage de près de 35 000 m2 :

14 000 m2 de plateforme extérieure goudronnée et sécurisée.
21 000 m2 de stockage en entrepôts.

Préparation
logistique

Nos surfaces de stockage sont situées sur notre site de Rixheim (68)
en Alsace, à 8 kms de la frontière Allemande et 17 kms de la frontière Suisse.

Nos entrepôts répondent aux exigences les plus
strictes en matière de sécurité.
Chauffage de dernière génération par
rayonnement avec renouvellement d’air.
Détection alarme incendie.
Détection intrusion.
Site sous protection incendie par extincteur
et RIA.
Poteaux incendies extérieurs présents sur
le site.

Étude

Site sous vidéosurveillance.

Suivi des mouvements des produits par
WMS par bornes WIFI.

Administratif

Présence sur le site.

The Green
Way

2015 >
INAUGURATION
D’UNE NOUVELLE
SURFACE DE
STOCKAGE EN
ENTREPÔT DE
PLUS DE 8000 M2

Connectivité

Manutention

Avec nos nombreux prestataires, nous pouvons vous proposer des surfaces
de stockages selon vos besoins partout dans l’Union Européenne.

LOGISTIQUE >
DES SORTIES DE CHAÎNES
JUSQU’AUX LIVRAISONS FINALES
Trans’hit propose des prestations logistiques complètes :
Entrées des marchandises selon les annonces et
descriptifs transmis.
Étiquetage des marchandises selon base de données.

Interface informatique pour les
préparations/expéditions.
Inventaires.
Sorties de stock.
Expéditions dédiées selon plan transport
client.

Manutention

Traçabilité des produits par code barre selon
leur code article, N° de lot, type, poids, etc...

Connectivité

Emballage, conditionnement, reconditionnement
des produits.

Étude

Préparation de commandes.

Administratif

Picking.

The Green
Way

Suivi informatique par WMS des marchandises
stockées.

Préparation
logistique

Rangement en entrepôt grande hauteur ou en entrepôt
de masse.

MANUTENTION >

Chariot tri-directionnels Kombi en allées
étroites pour préparations de commandes à
l’emplacement de vos marchandises.
Chariots rétractables.

Connectivité

Grue sur demande pour manutention
et mise en entrepôts de marchandises
encombrantes.

Manutention

Chariots grandes charges de 12t000 et
14t000 pour manutentionner tous types
de charges lourdes.

Étude

Notre savoir-faire en matière de levage, de manutention associé aux différents
moyens de transport fait de nous un acteur fiable.

Tir-palettes manuels, électriques auto-portés ou
accompagnant.

Administratif

Nos moyens de manutentions sont nombreux et nous permettent d’effectuer des
prestations d’un kilo jusqu’à 14 tonnes.

Préparateurs de commandes.

The Green
Way

SOULEVER DE LOURDES CHARGES, MANIPULER
DE LONGS COLISAGES...
NOS MOYENS DE TRANSFERT DE MARCHANDISES
SONT ADAPTÉS À TOUTES LES SITUATIONS

CONNECTIVITÉ >
LA CONNECTIVITÉ AU SERVICE
DES ÉCHANGES ET DE LA CROISSANCE
Avec les réseaux sans fil de quatrième génération, il est possible d’ajuster et
d’optimiser un système de transport complexe et intégré. Ces technologies
permettent de mettre en adéquation les besoins des usagers détenteurs de
smartphones et l’offre de transport proposée.

L’ABSENCE DE RUPTURE DANS
LES TRANSPORTS EST UNE AMBITION
STRATÉGIQUE FORTE POUR LE XXIe SIÈCLE

Connectivité

Avec le sans-fil, le système de transport devient un ensemble interconnecté
d’acteurs, d’éléments matériels et de moyens de transport, qui génère une
masse considérable d’informations disponibles en temps réel.

Administratif
The Green
Way

• les infrastructures, pour réduire au minimum la durée du passage 		
d’un mode de transport à un autre.
• La gestion des correspondances, pour limiter les temps d’attente.
• La tarification, pour permettre d’emprunter plusieurs modes de
transport avec un seul titre.
• Les technologies de l’information, pour mettre à profit les applications
de pointe du sans-fil.

Étude

Cette recherche de connectivité totale s’effectue dans quatre grands
domaines :

ÉTUDE >

TROP LOURD

TROP VOLUMINEUX

Du sur-mesure au plus petit colis, un
devis détaillé vous est soumis.

Administratif

Produits très lourds, trop volumineux,
trop grands voir très dangeureux, notre
équipe de spécialistes se tient à votre
disposition pour étudier les solutions
les mieux adaptés.

The Green
Way

TRÈS DANGEUREUX

Vous avez de nouveaux projets, des besoins
en conseils, de nouvelles implantations,
demandez-nous de vous accompagner
dans vos reflexions.

Étude

TROP GRAND

ADMINISTRATIF >
EXIGENCE, GARANTIE, SERVICE...
Pour satisfaire les exigences du monde économique actuel, Trans’hit International a développé un
système qualité respectant les engagements pris.
Par la promotion de l’esprit d’équipe et l’utilisation d’outIls modernes, le personnel d’exploitation,
ayant une parfaite connaissance de son métier, s’assure du bon déroulement de vos expéditions.
Les services admnistratifs, qualifiés et compétents, vous proposent rapidement des solutions
nouvelles et fiables :
• La garantie d’être à jour vis-à-vis des règlements existants et des administrations.
• La garantie de la solvabilité de l’entreprise vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires transporteurs.
• La garantie de travailler avec une entreprise bien assurée, selon les réglementations en vigueur.

TRANSPORT FRANCE

TRANSPORT SUISSE / ALLEMAGNE

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

TRANSPORT MONDIAL

TRANSPORT INTERNATIONAL

SIÈGE
TRANS’HIT INTERNATIONAL

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

9 rue des Gravières
Z.I. N°3 - B.P.67
F - 68172 RIXHEIM Cedex

STOCKAGE

LOGISTIQUE

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Une implantation au cœur des trois frontières
pour un service de proximité

De part sa situation géographique, Trans’hit International
est performant non seulement en France, mais également
dans toute l’Union Européenne.

AGENCE PARIS

ÉTUDE

Zone industrielle Paris Nord II
16 rue de L’Étang
F - 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Tél. : 00 33 (0)3 89 31 81 81
Fax : 00 33 (0)3 89 31 81 80

Tél. : 00 33 (0)1 48 63 08 86
Fax : 00 33 (0)1 48 63 06 63
AGENCE BELFORT
24 bis avenue du Général de Gaulle
F - 90400 DANJOUTIN
Tél. : 00 33 (0)3 84 22 59 59
Fax : 00 33 (0)3 84 22 59 60
AGENCE MONTCEAU-LES-MINES

Administratif

Elle est également présente dans 3 autres villes de France :
Paris, Belfort et Montceau-les-Mines.

Z.A. Le Prelong
F - 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Tél. : 00 33 (0)3 85 67 08 14
Fax : 00 33 (0)3 85 58 18 55

The Green
Way

La société Trans’hit Internationale a son siège à Rixheim
au croisement de l’Allemagne, de la France et de la
Suisse, en plein cœur de l’Europe.

Le chemin le plus court est souvent le meilleur...

THE GREEN WAY >
TRANS’HIT a développé un programme
"TRANS’HIT P.G.E. - The Green Way"
Ce programme est de proposer à sa clientèle dans le cadre des
réductions des émissions de CO2 et des nouvelles règlementations
à venir dans les prochaines années, de réfléchir aux solutions
qui s’offrent à vous de réduire ces émissions dès aujourd’hui
par des décisions simples et de bon sens.
Trans’hit travaille en collaboration avec ses fournissuers sur
les voies qui se proposent dans l’avenir sur le sujet, et sur
les premières mesures pouvant être prises dès aujourd’hui.
Des efforts considérables ont d’ores et déjà été faits en
matière de chauffage des entrepôts et dans l’achat de
matériels neufs, peu consommateurs d’énergie.

The Green
Way

Demandez-nous de vous présenter ce "TRANS’HIT
P.G.E. - The Grenn Way" et venez réfléchir avec nous
sur le sujet.

