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La passion
du transport alimentaire
Transport de liquides
alimentaires
en France, Bénélux
(autres pays sur demande)
• 70 moteurs / 85 semi-remorques compartimentées dont 25% munies de pompe
• 90 conducteurs

Collecte de lait
à la ferme

•

6 000 000 kms parcourus chaque année

•2

500 tonnes de produits laitiers transportées chaque jour

• Disponibilité 24H/24 et 7J/7

Transport de poudre de
lait en containers
et tautliner (sur demande)
Quotidiennement nous travaillons en partenariat avec les plus grands
groupes laitiers mais aussi avec les petites et moyennes sociétés
fromagères.

UNE APPROCHE STRATéGIQUE
POUR UN SERVICE PERFORMANT
Migennes (89) (14 000 m2)

Port-sur-Saône (70) (15 000 m2)

18 attelages

NORD

BÉNÉLUX

40 attelages
BRETAGNE

Station de lavage CIP

Benestroff
(57)

St Martin
Belle Roche
(71)

EST ET
FRANCHE
COMTÉ

RHONES
ALPES

UNE MODERNISATION PERMANENTE
DES MOYENS DE PRODUCTION

Besançon (25) (13 000 m2)

Station de lavage CIP

Véhicules équipés avec l’informatique embarquée permettant le dialogue « écrit » avec le
conducteur, et la géolocalisation en temps réel pour une information permanente sur le
déroulement du transport.
Investissements soutenus en véhicules moteurs pour généraliser la norme européenne en
vigueur, dans le cadre d’un engagement volontaire de réduction des émissions de CO2.
Renouvellement intensif des citernes pour la généralisation du code 44T et mise en conformité
du parc selon les dernières normes sanitaires.

UNE ORGANISATION MOBILISéE POUR une prestation de qualité
• Service dédié à la qualité (responsable qualité)
• Formation des conducteurs à l’hygiène alimentaire et à la sécurité
• Sites agréés QUALIMAT, avec stations de lavage intérieur

La force de notre indépendance
1976 : Le fondateur Henri BOUQUEROD lance une activité de collecte laitière au sein du
groupe BOUQUEROD
1981 : Implantation à Port-sur-Saône (Haute-Saône)
1990 : Extension de l’activité sur la Moselle
1992 : Création d’une base en Saône et Loire
1995 : BOUQUEROD Alimentaire devient une entité juridique indépendante
2003 : L’entreprise évolue vers l’indépendance totale en devenant une S.A.S. familiale
2008 : Ouverture d’une nouvelle agence à Migennes (Yonne)
2012 : Des projets de croissance externe sont en cours d’étude...
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commerciale
administrative
technique
rue Saint-Christophe

ECOLE VALENTIN
25048 BESANÇON CEDEX
Tél. 03 81 47 62 50
Fax. 03 81 88 88 23

cellule logistique
Route de Villers
70170 Port-sur-Saône
Tél. 03 84 78 18 75
Fax. 03 84 78 18 71

cellule.logistique@bouquerod.fr

direction@bouquerod.fr

www.bouquerod-alimentaire.fr

Siège social
123, avenue Edouard Herriot
39300 CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 53 11 19 / Fax. 03 84 53 11 48

www.agence-elixir.com

DIRECTION

