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Bra, 2011
Objet: Présentation de notre entreprise
Le siège de l’entreprise S.A.R.L. Germanetti est situé en Italie, dans la ville de Bra, en province de
Cuneo (Piémont).
Présente dans le secteur du transport et de la distribution depuis 1927, son affirmation progressive
dans le monde de l’International s’est opérée à partir de 1975 grâce à l’implantation géographiquement
stratégique de ses filiales, ainsi que par ses choix d’être présente au sein de plusieurs ports, afin d’optimiser
les opérations d’expédition.
Transports sur l’axe Europe - Afrique du Nord (AN)
L a T u n is ie
Les importants investissements effectués à partir de 2001 nous permettent de nous
positionner comme le principal opérateur logistique de la ligne Europe-Tunisie. Notre
succursale tunisienne s’étend sur 15.000 m2 dans la zone portuaire de Rades.

Le Maroc
A Casablanca se trouvent une structure commerciale et une succursale opérationnelle,
avec une plateforme et un magasin logistique intégré, ainsi qu’un magasin sous douane a l
intérieur des enceintes portuaires. Nous sommes présents également à Tanger, afin de suivre
directement les activités de douane et l’assistance à nos véhicules en transit par voie
terrestre et maritime.
La Libye
Des importants investissements ont été débloqués pour permettre la création d’un
support logistique en Libye, pays en plein développement économique.
Nous desservons cette ligne depuis toute l’Europe, avec des départs bihebdomadaires
de semi- remorques dry et frigorifiques, en partance des ports de Gênes, Civitavecchia,
Salerne, Marseille, ce qui permet d’atteindre la Libye en seulement 60h.
L’Algérie
A partir de notre plateforme logistique de Marseille nous pouvons desservir toute l’Algérie
Transport en semi-remorques complètes avec départ depuis Spezia ou Marseille vers Alger,
Annaba, Bejaia, Skikda, Oran.
Service groupage depuis toute l’Europe et consolidation dans nos HUB de Breda, Gênes,
Marseille avec un transit time express sur Alger
(AN) Tous

les sièges et services Afrique du Nord: http://www.germanetti.com/pagine/fra/nordafrica/tunisia.lasso

Visitez notre site Web
www.germanetti.com

Transports Europe (EU)
Germanetti France
Notre filiale française de Le Thillay, aux portes de Paris, gère les lignes France et Angleterre. Le siège parisien
collecte et de tri des marchandises en provenance et à destination de l’Afrique du Nord, de l’Italie, de
l’Europe et de Malte.
Consolidée par la nouvelle plateforme Marseille l’ agence de GERMANETTI France aujourd’hui offre la
possibilité des mêmes prestations pour le Sud de la France mais également l’Espagne.
Germanetti Benelux
La filiale hollandaise se situe dans la zone industrielle de Hazeldonk. Cette structure gère les services depuis
l’Allemagne, le Benelux, l’Angleterre vers l’Afrique du Nord et Malte.
M a lte
Notre réseau logistique associé à l’importante expérience locale de notre partenaire maltais Eurofreight
nous permet d’offrir un service de première qualité.
Europe de l’Est
Serbie, Pologne, Bulgarie et Grèce sont desservies par des chargements complets et groupage, avec
départs hebdomadaires.
Trasporti Italia (IT)
Notre siège de Bra (situé à seulement 50 km de Turin) ainsi que nos filiales de Milan, Gênes et
Padoue, constituent notre structure logistique de base. Elles nous permettent de fournir un
service ramifié dont l’étendue couvre tout le territoire national, optimisant ainsi les rendements
et les temps de traitement.
Transports agro-alimentaires (AL)
La S.A.R.L. Germanetti s’affirme progressivement en tant que référence pour les
transports des produits agro-alimentaires, du Sud au Nord du bassin méditerranéen.
Nous garantissons un service de transports door to door depuis les pays de production
vers la plateforme de distribution, comprenant aussi les opérations de douane et de transit.
Parc véhicules (PV)
 350 semi-remorques Fourgon,
transport des textiles suspendus

permettant

aussi

le

 250 semi-remorques Totliner, équipées de
ridelles,
bâches latérales et toits coulissants et qui peuvent être
soulevés
 100 semi-remorques frigorifiques dernière génération,
équipés d’un groupe frigorifique Thermo King.
Tous nos véhicules sont équipés d’un système de contrôle satellitaire et système antivol relié à nos bureaux
opérationnels 24h/24, 7j/7.
(EU)

Tous les sièges et services Europe:

http://www.germanetti.com/pagine/fra/europa/francia.lasso

(IT)

Tous les sièges et services Italie :

http://www.germanetti.com/pagine/fra/italia/nord.lasso

(AL)

Transports agro-alimentaires:

http://www.germanetti.com/pagine/fra/agro_alimentare.lasso

(PV)

Tous nos véhicules:

http://www.germanetti.com/pagine/fra/mezzi.lasso

Germanetti Expéditions en Résumé
84 ans d’activité dans le secteur, 200 professionnels, 8 filiales en Europe et dans le monde; 1.800 Clients.
Notre force: la capacité des nos véhicules (30% de marchandise supplémentaire); des départs pluri
hebdomadaires, chargements complets et groupage; assistance douanière; flexibilité dans le traitement
des priorités exprimées par la clientèle et, surtout, fiabilité.
En vous remerciant pour l’attention et la préférence que vous voudrez nous accorder, nous vous prions
d’agréer l’expression de nos plus sincères salutations.
Germanetti S.r.l.
Visitez notre site Web
www.germanetti.com

Siège administrative
Via G. Piumati, 210 - 12042 Bra (CN)
Tel: 0039.0172.429300 (15 linee R.A.) - 0039.0172.432500
Fax: 0039.0172.425348 – 0039.0172.411855
Email: info@germanetti.com

Filiales ITALIE
Via Cascina Nuova, 1 - Fraz. Villamaggiore - 20084 Lacchiarella (MI)
Tel: 0039.02.90079111
Fax: 0039.02.90032013

Corso Spagna, 13 - 35127 Padova (PD)
Tel: 0039.049.9455752
Fax: 0039.049.9455549

Piazza San Benigno - Porto di Genova - 16149 Genova
Tel: 0039.010.6591766 - 0039.010.6400390
Fax: 0039.010.466123

Filiales FRANCE
Transport Germanetti
16, Rue Louis de Broglie - 95500 Le Thillay
Tel: 0033.1.34387520
Fax: 0033.1.34387529

GF Logistique
Plateforme Logistique Gare D’Arenc - 14 Rue d’Anthoine - 13002 Marseille
Tel: 0033.(0)4.91020040
Fax: 0033.(0)4.91510447

Filiale BELGIQUE-PAYS BAS-LUXEMBURG-ALLEMAGNE
Germanetti Benelux B.V.
Hazeldonk 6521 - Postbus 642, 4870 AP Etten-Leur - 4836 Ld Breda
Tel: 0031.765.308080
Fax: 0031.765.308088

Filiale TUNISIE
Germanetti Tunisie S.a.r.l.
Zone Portuarie Rades - Rades Mellah (Saline) - 2040 Rades (Tunisi)
Tel: 00216.79.104.300 - 0021679.104.311
Fax: 00216.79.104397
Fax Imp - Exp: 0216.71.448.719

Filiales MAROC
Germanetti Maroc
Ain Sebaa – Oukacha | Park Atlantic Logistic, 7 - 20000 Casablanca
Tel: 00212.522358833
Fax: 00212.522358645

Germanetti Commerciale
Espace Driss, 353 Bld Mohammed V et Bld de la Résistance Apr 1 et 8, 2 emme étage
20000 Casablanca
Tel: 00212.522.40.90.20
Fax: 00212.522.40.90.28

Filiale LIBYE
RGTI
Mohamed Farid Wajdi – Aldhahra
Tel: 00218.213345285 - 00218.217292757 - 00218.217269433
Fax: 00218.213343964
Email: info@rgtinternational.com

Correspondant MALTE
EuroFreight Services Ltd.
1 Spiteri Buildings - Ganni Vassallo Street, 1511 Luqa, LQA
Tel: 00356.2125 2773 00356.2125 2774 00356.2125 2775
Fax: 00356.2125 2776

Visitez notre site Web
www.germanetti.com

