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Créée en 1944, la Sociétè Transports Lhéritier s’est toujours développée 
tout au long de son histoire pour s’adapter et satisfaire aux besoins de ses clients.

Aujourd’hui nous proposons une gamme complète de services 
et de prestations dédiés à travers 4 métiers : 
• le transport (lots partiels et lots complets)
• la distribution en national et en international
• le transport d’hydrocarbures
• la logistique et le stockage

Les Transports Lhéritier sont spéciali-
sés dans l’acheminement de lots par-
tiels et complets :

•  sur les régions Auvergne et Midi- 
Pyrénées, où nous assurons une 
forte présence ;

•  sur l’ensemble du territoire national 
par nos lignes régulières, et par le 
réseau Evolutrans (groupement de 
87 transporteurs dont nous faisons 
partie).

Afin de maintenir une prestation 
d’un haut niveau de qualité (tra-
çabilité, réactivité), l’essentiel des 
flux est assuré par notre flotte et 
tous nos véhicules sont équipés de 
l’informatique embarquée (géolo-
calisation en temps réel, commu-
nication, transfert d’informations).

Les Transports Lhéritier assurent la 
distribution palettes,en propre sur :

•  le Cantal (15) et les départements 
limitrophes (12, 19, 46, 48)

•  la région Auvergne en s’appuyant 
sur sa filiale ADL (Auvergne Distri-
bution Logistique)

•  la région Midi-Pyrénées en s’ap-
puyant sur sa filiale LGT Sud (Lhéri-
tier Gonzalez Transports)

•  Paris et région parisienne en 
s’appuyant sur sa filiale LGT Paris 
(Lhéritier Gonzalez Transports)

Nous sommes également adhérent au 
réseau Volupal, qui nous permet de 
couvrir l’ensemble du territoire national 
ainsi que l’Europe de l’Ouest et de l’Est.

Grâce à notre maillage et nos 
tractions journalières inter-plate-
formes, nous vous garantissons 
un délai de 24/48h en national et 
48/72h en international.

Des citernes dédiées assurent 
le transport des hydrocarbures : 
produits chauds (fuel lourd, bitume, 
graisse animale) et produits blancs 
(essence, gasoil).

Le transport, l’empotage et le 
dépotage des hydrocarbures sont 
régis par des normes réglementaires 
strictes qui nous imposent un fort 
niveau d’exigences, de qualité et de 
sécurité.

Nous sommes agréés GPB pour notre 
référencement de prestations de 
qualité et de sécurité (Groupement 
Professionnel Bitume).

Nous proposons à nos clients une 
gamme complète de services :
• stockage
• préparation de commandes
• étiquetage
• emballage 

Nous disposons de 4 sites fermés et 
sécurisés :
•  Sansac (15) avec 3 000m² 

couverts sur 30 000m²,
•  ADL (63) avec 1 000m² couverts 

sur 10 000m²,
•  LGT Paris (94) avec 2 000m² 

couverts en zone de Sogaris,
•  LGT Sud (82) avec 500m² couverts 

sur 3 000m2.
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 Nous sommes membre du groupe EVOLUTRANS : 
groupement de plus de 87 PME qui développe des 

synergies techniques, organisationnelles et financières 
dans les domaines du transport, de la logistique et du 
stockage en France et en Europe.

 Avec le produit Volupal (distribution de 1 à 6 palettes), 
vous bénéficiez de la souplesse et du dynamisme du 

réseau de PME et du rayonnement géographique d’une 
grande entreprise. Un réseau informatique commun à 
tous les membres de Volupal nous permet d’assurer la 
traçabilité complète de vos expéditions.

 Grâce à la technologie des PDA mis en place, accédez 
au suivi et à la traçabilité de vos expéditions en temps 

réel via notre site internet : www.transportslheritier.fr

 Notre atelier intégré assure le préventif et le suivi 
technique de notre flotte pour un service garanti.
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NOTRE ENGAGEMENT : QUALITE ET ENvIRONNEMENT

NOTRE ENGAGEMENT :  
TOUjOURs pLUs dE sERvIcEs

La qualité de la prestation des Transports Lhéritier est 
reconnue et labellisée depuis 2002 par la Norme ISO 9001.

La Certification Environnementale ISO 14001 est en 
cours de finalisation.

Depuis 2010, nous adhérons à la Charte Adème 
« Objectif CO2 ».

Cette charte s’inscrit dans une démarche globale de lutte 
pour la réduction des émissions de gaz carbonique en phase 
avec les conclusions du Grenelle de l’Environnement par des 
actions concrètes.

Nos engagements sont :
•  la fiabilité des informations de gestion de carburant et le suivi 

des consommations,
• la rationalisation et l’optimisation des parcours,
•  le renouvellement du matériel et de sa flotte pour un objectif 

de 90% de camions 
équipés d’un moteur « Euro 5 » d’ici 2013,

• la formation des chauffeurs à l’éco-conduite,
•  la limitation de vitesse des véhicules en dessous des 

réglementations en vigueur.
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