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 Et maintenant,
aussi le monde entier

QUALITE . ENVIRONNEMENT . TRACABILITE. PDA . ADR . INTERNATIONAL . MONOPAL . DEMIPAL

en France, en Europe et
dans le monde

www.volupal.com

Le réseau dédié aux ENVOIS
de 1 à 6 palettes.

Volupal c'est aussi le transport
 aérien et maritime
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Nos atouts  Vos avantages
Qualité
Nos procédures opérationnelles ainsi que l’expérience et l’expertise régionale et nationale de l’ensemble des 
adhérents Volupal nous permettent de vous of frir une qualité de service harmonisée sur l’ensemble du territoire.

Environnement
La massif ication des f lux va dans le sens du respect de l’environnement et de l’ économie. 
Elle limite le nombre de kilomètres parcourus et par conséquent la pollution et les coûts. 
Nous tenons à votre disposition une étude qui met en avant les gains qui peuvent être réalisés en choisissant de 
recourir à notre réseau.

Clearing : facturation centralisée
Avec la mise en place de la facturation unique et centralisée, nous avons réussi à associer respect de l’ environnment 
et sécurité f inancière pour les acteurs du réseau et leurs clients.
Réduction à 80% des impressions sur papier, ce qui est en phase avec notre engagement environnemental.
Garantie de paiement entre tous les acteurs du réseau, ef façant le risque d'application de l'action directe en 
paiement (Loi Gayssot). 

International
Volupal vous of fre tous ses services et produits sur de nombreux pays européens, et ce quelque soit le sens de vos 
f lux.
Les services de Volupal ne sont pas centralisés sur la France, ils sont donc accessibles transversalement entre deux 
pays autres que la France. 
Volupal continue son développement international en ouvrant son of fre sur d’autres pays plus à l’Est.

Volupal vous of fre aussi la possibilité de réaliser vos expéditions par mer, par air dans le monde entier.

Traçabilité
Nos systèmes d’informations vous garantissent la par faite traçabilité de vos envois et et la mise à disposition des 
récépissés émargés disponibles en ligne et/ou sur demande.

Vos avantagesVos avantages
Une solution adaptée à la typologie de vos expéditions. 
Une solution permettant la parfaite traçabilité de vos expéditions.
Une solution écologique grâce au plan de transport optimisé mis 
en place par notre réseau. 
(Guide environnemental chi�ré disponible sur demande).
Et bien d’autres encore…

ADR







Marchandises Générales & Dangereuses, classes 1.4 S, 2
(sauf toxiques), 3, 4, 5, 8, 9. (sur route).
Logiciel adapté au groupage et dégroupage des 
marchandises dangereuses partout en France et sur 
certains pays européens.

Plan de transports spéci�que.



Demipal
 Expéditions Demipal sur toute

la France et  sur une grande partie
 du réseau Européen.

Base Maxi: 120 x 60 cm
Et/ou 60 x 120 cm

Monopal

100
cm

Expéditions Monopal sur toute la 
France et sur une grande partie

du réseau européen.

   Poids Maxi: <250 kg 
Base Maxi: 120 x 80 cm 

Vous cherchez une solution 
pour vos envois palettisés.

NÎMESNÎMES

TOULOUSETOULOUSE

Volupal en quelques chi�res:
60 adhérents. 
1 000 Véhicules de livraison et d' enlèvement sur l'Europe 
7 plates-formes régionales.
45 lignes inter plates-formes doublées ou triplées 
suivant les besoins quotidiens.
988 518 palettes en 2013.

220
cm

Volupal
Expéditions de 1 à 6 palettes 

depuis et vers toute la France
et les principaux pays européens.

Poids Maxi: 1200 kg 
Si hayon: 1000 kg
Base Maxi France: 120 x 120 cm 

Base Maxi International: 100 x 120 cm    
Hauteur Maxi: 

220 cm sur l'international      
240 cm sur la France

Afin de répondre à vos besoins en matière de coûts, de qualité et de délais nous avons développé des solutions 
dédiées au transport de fret industriel palettisé, adaptées aux dimensions, au poids et à la nature de votre marchandise. 
(générale ou dangereuse*).

Ce message s’adresse à vous, chers clients : Ce message s’adresse à vous, chers clients : 
                     

 votre plus grande demande: un besoin permanent d’informations une fois que 
vos palettes sont par ties de chez vous jusqu’à la livraison chez votre client.

Notre réponse: une traçabilité de vos palettes est faite non seulement sur les plates-formes 
d’échanges, mais aussi au moment du chargement dans les camions de livraison.

Sur place, chez votre destinataire, immédiatement, nous vous remontons: les informations de livraison, 
scannons  le récépissé  émargé au moment de la livraison, ces éléments sont mis à votre disposition 

sur site consultable à distance dans les 5 à 30 minutes qui suivent la livraison en fonction de la couver ture 
GPRS sur le site de livraison.

Notre moyen: le PDA = Personnel  Digital Assistance…..un véritable outil de professionnel…

Membre du réseau Evolutrans


