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L’EXPERT TRANSPORT ET LOGISTIQUE POUR VOS
PRESTATIONS SUR-MESURE
Depuis 1957, la société Bouché Transport accompagne
ses clients en conjuguant expertise, solutions
personnalisées et relation de conﬁance. Spécialisée dans
le transport de marchandises générales ainsi que le
transport sous température dirigée et les métiers de la
benne, l’entreprise propose également des prestations
de logistique, et un atelier et garage dédiés aux poids
lourds. Elle afﬁche, chaque année, une belle croissance,
et s’inscrit dans une démarche tournée vers l’avenir et
les enjeux de demain.

«N

otre métier est d’accroître nos
prestations selon le même principe
qu’un industriel : nous faisons partie intégrante
de la chaîne de production », explique le
Président, Daniel GEHRINGER, qui est
entré dans le capital de cette entreprise
familiale, en 2017, avec la volonté de
la réorganiser autour de trois pôles
d’expertise (transport, logistique, atelier
et garage poids lourds) pour répondre
aux besoins de chaque client. Des
prestations sur-mesure proposées par des
équipes d’expérience : Bouché Transport
accompagne les entreprises, tout secteur,

en devenant un partenaire majeur. « Notre
volonté est de nous approcher au plus près
de la demande du client : nous sommes
force de proposition dans tous les cas de
ﬁgure », ajoute Daniel GEHRINGER,
qui dirige cette entreprise de près de
140 collaborateurs.
Fiabilité, expertise, sécurité
Depuis soixante ans, l’entreprise s’est
imposée comme un acteur majeur du
transport en France et en Europe, grâce à
une véritable expérience et une maîtrise
dans le transport de marchandises
générales (industrielles et alimentaires)
avec deux spécialités : le transport sous
température dirigée et les métiers de
la benne. « Nous disposons d’un parc de
95 véhicules moteurs et 180 semi-remorques
répondant aux normes européennes, et
nous investissons chaque année pour le
renouveler en fonction des besoins de nos
clients », précise le Président. L’entreprise
gère les ﬂux de transport, assure la
traçabilité et les délais ainsi que la
remontée d’informations : une efﬁcacité
et une expertise qui vont de pair avec
un déploiement humain de qualité – des
chauffeurs d’expérience impliqués dont
40% détiennent le certiﬁcat de formation
ADR (pour le transport de marchandises
dangereuses). Une alliance technique et
humaine performante, pour organiser
vos transports de marchandises en toute
sérénité !
Pour ce spécialiste du transport, la
sécurité est une priorité : l’entreprise a
mis en place un pôle dédié à la réparation,
l’assistance et le dépannage de poids
lourds et remorques. Agent agréé DAF et
SCHMITZ, l’atelier de plus de 2 000 m2
et les deux dépanneuses gros volumes
permettent une grande réactivité dans les
interventions et donc dans la réussite des
missions de transport.

Accompagnement complet et
personnalisé
27 000 m2 de surface de stockage et des
professionnels formés pour répondre aux
demandes spécifiques des entreprises
clientes : voilà la force de Bouché Logistique
pour qui ces prestations s’inscrivent dans
une démarche globale. « Nous faisons de
la prestation de services : nous intégrons
systématiquement la problématique propre
à chaque client et nous proposons des
solutions très poussées », indique Daniel
GEHRINGER. Un interlocuteur unique et
dédié ainsi qu’un gestionnaire mettent leur
expérience à votre disposition pour une
solution sur-mesure : stockage, préparation
de commandes, conditionnement et
contrôle qualité, gestion des stocks grâce
à des logiciels efficaces, dans des entrepôts

« Notre grande force est de nous
approcher au plus près de la demande
du client avec une grande réactivité :
nous sommes force de proposition
dans tous les cas de figure »,
Daniel GEHRINGER, PDG de Bouché Transport
qui répondent à des normes de sécurité
importantes. Bouché Logistique continue,
chaque année, à investir pour rendre ses
outils toujours plus performants et vous
permettre d’envisager facilement la gestion
de vos stocks au quotidien.
Une entreprise tournée vers
l’avenir
Des investissements importants pour
assurer la réactivité et l’indépendance :
Bouché Transport injecte 2 M€ chaque
année, depuis 2017, pour renouveler
son parc de véhicules. Côté logistique,
l’entreprise a investi 4,5 M€ pour la

Enfin, Bouché Transport s’inscrit, depuis
quatre ans, dans une démarche générale
RSE avec, notamment, un véritable
engagement responsable et durable en
faveur de l’environnement. « Nos véhicules
sont équipés, depuis 2017, de la capacité
de rouler avec le HVOXLT, bio carburant,
et de la possibilité d’éliminer jusqu’à 95%
des rejets de CO2 », confie le Président.
S’ajoutent également des certificats
d’économies d’énergie et la formation de
son personnel pour le sensibiliser à ces
sujets majeurs. Un engagement durable
pour cette entreprise de transport qui
voit loin !
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réalisation d’un nouveau bâtiment de
stockage de 6 500 m2, tandis qu’une
nouvelle plateforme de 12 000 m2 sera
opérationnelle, en septembre 2022, pour
un investissement de 9,1 M€. Bouché
Transport affiche une augmentation à deux
chiffres de son C. A. sur les deux dernières
années (+18% en 2020 et +15% en 2021)
et ce, malgré la crise sanitaire. Signe d’une
entreprise dynamique, la société envisage
l’avenir en s’adaptant aux évolutions.
« Nous sommes persuadés que la logistique
de proximité va se développer et l’entreprise
va donc dans ce sens », ajoute Daniel
GEHRINGER. Ainsi, l’entreprise prévoit de
se déployer plus encore vers les centresvilles et d’accroître son parc moteur avec
une croissance externe dès le premier
trimestre 2022.
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