
Présentation de l'entreprise

Services et Solutions de Transport et Logistique

Engagés avec les Objectifs de
Développement Durable



Flexibilité
 

Une attention
personnalisée

 

Résolu
 

Engagement
 

 Respect et
Honnêteté

 

MISSION
Notre mission est de combiner en

un seul point les besoins en
logistique par un service flexible,

générateur de confiance.
 

Nous sommes régis par le respect,
l'honnêteté, l'engagement et le travail

d'équipe. Nous croyons au développement
des affaires sous la responsabilité éthique.

 

VALORESVISION
Notre engagement envers l’amélioration

du secteur logistique tout en nous
positionnant en tant que marque de

référence. En consacrant nos efforts à la
créativité et à l’innovation, à la valeur et

au respect de notre personnel.

+90
Profesionnels

1500
Voyages en moyenne de

voyages par semaine 
 

+65.000
Chargements transportés

l'année dernière 

12
Objectifs de 

développement 
durable (ODD)

Travail d'équipe
 
 



Transport routier national, Importation, Exportation et Intracommunautaire de chargements secs et réfrigérés et Groupage Exportation de
fruits et légumes depuis l'arc méditerranéen vers l'Europe. 

Nous sommes l'un des principaux opérateurs logistiques du secteur. 

Nous sommes en mesure d'assurer la flexibilité du transport en nous appuyant sur une orientation claire vers le client, ce qui contribue à la
motivation, à la formation et à l'implication de notre équipe.

Nous proposons des
solutions flexibles
en matière de
transport et de
logistique, adaptées
à chacun de nos
clients.
 

VICENTE AGUILAR
DIRECTEUR

 
 

ALEXIS DASCA
DÉVELOPPEMENT ET

STRATÉGIE D'ENTREPRISE
 
 
 

ADOLFO ALABADÍ
COMPTABILITÉ ET

FINANCES
 
 
 

ALICIA ROIG
VENTES, IMAGE ET

TALENT

PABLO CERVERA
RH ET SYSTÈMES DE

GESTION



Exportation
 

Importation
 

Intra-communautaire
 

Ramassage 
de marchandise

Industrie 
et colis

 

Services express
 

Assurance
 

National
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 et taxes

 

Espécialistes
 

Services
 

FlotteCarburant 

Alimentation
sèche

 

Alimentation
réfrigérée

 

Emballage
 

Producteurs
 



Structure flexible qui nous permet d'offrir une disponibilité illimitée de chargements, équipée des dernières technologies de réfrigération, de
contrôle de localisation et de traçabilité, constituant un élément différenciateur et une valeur ajoutée pour tous nos clients.

Nous répondons à vos besoins

Mono - température 

Bi - Température *

Multi - température *

Séparateur thermique* 

Tautliner

Megas *

Box

Jumbo

 * Vérifiez la disponibilité en fonction des itinéraires.
.



Nos professionnels sont répartis sur différents sites,
garantissant une large couverture dans toute
l'Europe, vous offrant des services avec une logistique
résolue, flexible et professionnelle.

Répartis Dans Toute l´Europe

Délégations

Entrepôts

Opérateur(s) d´affrètement



Lignes Stratégiques de Qualité
 

Satisfaction maximale de nos clients en
répondant à leurs attentes.

Amélioration continue du système de
gestion de l'entreprise et de nos services.

Application des principes éthiques dans les
contrats avec les clients et les fournisseurs.

Respect de la législation en vigueur et des
normes mises en œuvre.

Soutien constant aux travailleurs dans le
cadre de l'amélioration personnelle et
professionnelle.

Nous appliquons la responsabilité sociale
des entreprises en soutenant
l'environnement.

Des prix équitables avec nos fournisseurs et
une communication claire.

Attitude proactive pour la sécurité, l'intégrité
et l'innocuité des marchandises.

ISO 9001:2015  IFS Logistics  QS Scheme for Food

Attitude anti-corruption: Transparence,
confidentialité et vigilance.

 GDP 



La durabilité est intégrée dans toutes nos installations et nous encourageons les projets visant à favoriser les
changements dans notre secteur vers des pratiques plus responsables et à générer une valeur partagée pour la
société. 

Notre stratégie de durabilité est alignée sur les objectifs de développement durable (ODD) promus par les Nations
unies, et a un impact positif sur 12 d'entre eux. 

Nous continuons à minimiser l'impact de notre activité dans le domaine de l'environnement, contribuant ainsi à
améliorer la vie des gens.

Engagés

SOCIÉTÉ
 

PERSONNES
 

ENVIRONNEMENT
 



www.alianza-logistics.com
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