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UN SERVICE À LA CARTE 

Au-delà d’une formule sur mesure, nous avons 
créé un site entièrement neuf qui répond aux der-
nières normes environnementales, avec du maté-
riel à la pointe de l’innovation pour toujours plus 
d’efficacité. Ce site est à la fois multiproduit, mul-
ti-température et multi-clients. Il opère tous types 
de services en transport et prestations logistiques.  

Son système d’information, avec groupage de pro-
duits frais et une logistique en flux tendus pour la 
GMS permettra de desservir toutes les destinations 
dans les meilleurs délais. Le bâtiment bénéficie des 
dernières innovations technologiques en matière de 
refroidissement positif. Notre démarche RSE nous a 
conduit à opter pour des fluides frigorigènes neutres 
en émission de CO2, avec l’utilisation de l’ammoniac 
et de l’eau glycolée. 

Le groupe AUTAA est spécialiste du 
transport routier de marchandises 
depuis 1964 et possède une flotte de 
250 camions et tracteurs routiers dans 
toute la France. Pour faire face à une 
demande grandissante de gestion des 
stocks de marchandises, nous avons 
mis en place les outils nécessaires 
à la gestion des commandes avant 
expédition. Nous sommes en mesure 
de fournir une prestation logistique 
clef en main vous garantissant, 
sécurité, réactivité et transparence. 

DES SURFACES DISPONIBLES 
RÉPARTIES SUR DEUX SITES 
DÉDIÉS LOCALISÉS EN ENTRÉE 
D’AUTOROUTE ET UN ACCÈS AUX 
STOCKS À DES HORAIRES ÉLARGIS. 

AUTAA LOGISTIQUE permet de 
stocker jusqu’à 5000 palettes sur 
shuttle rack system pour optimiser 
les surfaces et accélérer le traitement 
des mouvements. Aujourd’hui, nous 
répondons à votre besoin de stockage, 
quelque soit sa durée ou quantité.



Une logistique bien gérée est 
indispensable aujourd’hui pour 
être à même de servir vos clients 
dans des délais toujours plus 
courts et en toute transparence. 

Avec une parfaite maitrise du métier, le Groupe Autaa pro-
pose de prendre en charge avec une formule clé en main 
l’intégralité de votre organisation.

AUTAA LOGISTIQUE se positionne comme un partenaire de 
croissance qui organise la totalité de votre logistique, de la 
prise en charge de votre marchandise, au stockage avancé 
de produits jusqu’à la prise en compte des commandes et la 
livraison finale. 

Nous choisir, c’est vous garantir un savoir-faire de qualité qui 
participera de votre image et de votre réputation. 

LA LOGISTIQUE 
EXTERNALISÉE POUR  
VOS MOUVEMENTS  
DE MARCHANDISES.

NOTRE ENGAGEMENT EST SIMPLE, DEVENIR VOTRE 
PARTENAIRE DE CROISSANCE DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DE VOS FLUX DE MARCHANDISES ET 
METTRE À VOTRE SERVICE NOS COMPÉTENCES 
ET OUTILS DANS UN OBJECTIF COMMUN : 
LA SATISFACTION DE VOTRE CLIENTÈLE.



Neutre 
en CO2 

STOCKAGE VIA 

Shuttle rack System

5500 
EMPLACEMENTS 

DE PALETTES

2000 m² 
SOUS FROID POSITIF

GESTION DES STOCKS PAR 

WMS

Multi-secteurs 
D'ACTIVITÉS

ENTREPÔT NEUF ZI EUROLACQ 2

4  
QUAIS DE CHARGEMENT

Localisé en  
ENTRÉE ET SORTIE D’AUTOROUTE



NOUS PLAÇONS LE SERVICE CLIENT 
AU CŒUR DE NOTRE ORGANISATION. 
A cette fin, nous mettons en place :
• Des interlocuteurs dédiés, formés et 

spécialisés dans leurs domaines 
• Des rencontres régulières 

avec nos clients fondées sur 
l’écoute de leurs attentes 

• Un accompagnement de 
qualité sur le long terme 

• L’étude de réalisation des projets 
• La préparation de commandes et 

planification des interventions avec suivi 
détaillé de l’avancement et connaissance 
du niveau de stockage en temps réel 

• L’intégration de la problématique QHSE 
dans les préparations et livraisons 

• Le rapport et retour d’expérience des 
opérateurs pour améliorer les procédures 

• L’optimisation des flux et des coûts 

La qualité de service et la 
sécurité des personnes fait 
partie intégrante de notre 
culture d’entreprise et ce, 
depuis les débuts du Groupe 
Autaa. Notre système intégré 
répond aux exigences 
des référentiels ISO 9001, 
MASE & U.I.C, QUALIMAT. 

NOTRE PARI :

VOUS FAIRE GAGNER 
DU TEMPS, DE LA 
PERFORMANCE, EN 
MAITRISANT LES COÛTS. 
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LOCALISATION 
DE NOS ENTREPÔTS

RESPONSABLES COMMERCIAUX

Hervé DUPEY 
06.42.68.32.89 

h.dupey@autaa.fr

Amaury AUTAA 
06.32.77.86.71 

amaury@autaa.fr

www.autaa.fr

A64 - SORTIE 9

1

ZI EUROLACQ 2 (5 000 m²) 
28 rue de l’Aulouzette - 64170 Artix

2

PARDIES (3 000 m²) 
Avenue Du Lac - 64150 Pardies


