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Bien plus
     que du transpor

t



• Nouer des partenariats locaux
•  Nous impliquer dans l’action économique, culturelle 

et  sportive de notre région d’origine
• �Maintenir� un� climat�de� confiance�avec�et� entre�nos�

collaborateurs

Proximité Qualité

InnovationSens des responsabilités

• Allier savoir-faire et professionnalisme
•  Être à l’écoute de nos clients
• �Maintenir�nos�certifications�actuelles�et�faire�progresser�

notre organisation par rapport aux exigences du marché

• Évolution régulière de notre parc de véhicules
•  Déploiement de solutions techniques et organisation-

nelles innovantes

• Pratiques sociales exemplaires
•  Politique responsable en matière de sous-traitance et 

d’externalisation
•  Politique RH respectueuse et équitable : climat social 

stable et serein

AU SERVICE DE MULTIPLES SECTEURS D’ACTIVITÉS
UNE EXPÉRIENCE RECONNUE

NOS VALEURS
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Transporter

•  Transport de vrac liquide par citernes, et de vrac solide par 
bennes et silos pulvé

•  Transport de produits conditionnés

•  Véhicules de dernière génération et équipés de l’informa-
tique embarquée

• Flotte à faible émission de CO2

•  Site embranché de 4 hectares à Blainville (54)
•  Expédition / réception de trains entiers de 1 200 tonnes nettes
•  Implantation sur un hub ferroviaire desservi par 7 entreprises 

ferroviaires, ouvert 7/7 H24
• 10 600 m² couverts consacrés au cross-dock
• 116 caisses mobiles rail-route (cargo, bulk, silo, ADR)

• Organisation de transport
• Pilotage�de�flux
• Affrètement et tractionnariat contractualisés
• Affrètement spot

• Flottes dédiées / Location de VI
• Transport de 1 à 33 palettes
• Reprise de produits pulvérulents par citerne aspiratrice 

• Stockage�de�produits�vrac�en�silos�fixes�et�en
caisses mobiles

• 50 000 m² de surface d’entreposage
• Cross-docking
• Transfert sacs / vrac
• Conditionnement
• Co-packing

Organiser

Stocker

Des véhicules diversifiés pour une réponse adaptée : tautliners, frigos, bennes 
FMA, bennes basculantes, silos pour l’industrie alimentaire, citernes pour les in-
dustries chimique, alimentaire et pétrolière.
Le transport intermodal constitue la réponse du Groupe MGE aux enjeux environ-
nementaux, économiques et sociaux.

Des équipes de professionnels spécialisés, en mesure de mettre en place des 
solutions de transport terrestre avec le support des entreprises du Groupe MGE 
et de partenaires rigoureusement sélectionnés.

Entrepôts spécialisés, processus sur mesure.

NOS PRESTATIONS

Route

Ferroviaire et intermodal



Nettoyage intérieur des citernes Épreuves d’étanchéité

DANS NOS PROCESSUS, NOUS SOMMES ATTENTIFS...

À l’excellence des prestations 
fournies à nos clients

À l’intégrité sociale, et au respect 
de nos collaborateurs

Au respect de l’environnement et 
à la maîtrise de l’impact de nos 

activités sur le milieu naturel

À�l’efficacité�économique,�garante�
de la pérennité de notre Groupe

Nos stations de nettoyage de Chavelot et de Créhange sont conçues conformément à nos engagements 
de�respect�de� l’environnement�et�sont�complétées�par�des�dispositifs�de� traitement�des�effluents.�Nos�
stations de nettoyage de citernes sont membres du réseau APLICA et leur fonctionnement est régi par un 
arrêté�préfectoral.

Le nettoyage des citernes et le lavage des poids lourds sont des éléments 
incontournables de notre politique industrielle de respect de l’environnement.Nettoyer

Les procédés utilisés permettent les 
transports successifs de produits 
différents�sans�risque�de�contamination.

La société ISMERT à Créhange béné-
ficie�d’une�longue�expérience�dans�le�
domaine des épreuves d’étanchéité 
de�citernes.

• 2 centres de services industrialisés�:�tri�et�réparation�de�palettes.
• 4 ateliers de maintenance intégrés pour l’entretien préventif et correctif de nos véhicules : mécanique, carrosserie,
épreuves�périodiques,�transformations,�contrôles.

Notre objectif : garantir des prestations d’un haut niveau de qualité.Réparer



Le développement du Groupe MGE s’inscrit dans une politique de responsabilité sociétale, axée sur le développement 
durable�et�la�protection�de�ses�savoir-faire.�Transporteur�éco-responsable,�MGE�a�été�le�premier�transporteur�du�Grand�Est�
à être labellisé CO2.

QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

SÉCURITÉ
Nos certifications et engagements :
• Démarche HACCP
• Certification�ISO�9001
• Certification�QUALIMAT
• Certification�GMP
• Attestation�SQAS

• Optimisation de la consommation de carburant
• Formation éco-conduite
• Plan d’actions de réduction des émissions de GES
•  Démarche volontaire de performance énergétique 

et environnementale
• Signataire de la charte Ademe
•  Labellisation CO2, maîtrise et gestion des émissions 

de CO2

• Gestion�et�tri�des�déchets�et�effluents

•  Membre de FACE Vosges (Fondation Agir Contre 
l’Exclusion)

• Signataire de la charte de la diversité
• Réseaux écoles
• Promotion et évolution interne
• Formations métiers

•  Renforcer la prévention pour garantir et préserver 
la sécurité, la santé et l’intégrité physique et psy-
chique des personnes

•  Formation des collaborateurs au comportement 
basé sur la sécurité (BBS)

•  Prévention de l’usage de la drogue, de l’alcool, de 
médicaments et de tabac pour une bonne hygiène 
de vie

• Certification�OEA�Sécurité�&�Sûreté

collaborateurs650
d’entrepôts50 000 m2

tracteurs routiers450

en France15 SITES
d’expertise en transport60 ANS

NOS ENGAGEMENTS

QUELQUES CHIFFRES



Présence régionale, nationale 
et internationale
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ZI Sous le Voyen
88550�POUXEUX

Tél.�03�29�36�91�66�

COORDONNÉES

ZAC�ex�BA�902
88140�CONTREXÉVILLE
Tél.�03�29�08�02�72�

ZAC�ex�BA�902
88140�CONTREXÉVILLE
Tél.�03�29�09�60�34

24 rue de l’Expansion
67150 ERSTEIN

Tél.�03�88�21�02�30�

Siège social
ZAC de la Cobrelle
88150 CHAVELOT
Tél.�03�29�68�10�10�

mge@mge.fr

ZA du Carreau de la Mine
57690�CRÉHANGE
Tél.�03�87�29�71�60


