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Cette logique n’échappe pas à 
notre métier de transporteur. 
C’est pourquoi dès aujourd’hui, 
et pour demain, nous engageons 
notre expert ise et  notre 
passion, notre exigence et notre 
innovation, au service d’une 
toute nouvelle génération : la 
Green Generation.  

Fer de lance de ce changement, 
le modèle Rail-Route est notre 
conviction profonde depuis plus 
de 10 ans. Nous réalisons déjà 
plus de 2000 mouvements par 
mois permettant une économie réelle de 24 000 
tonnes de CO2. Une première grande étape vers 
le futur.

Et pour demain, l’ambition nouvelle d’un 
transport 100� décarboné, du GNC à l’électrique, 

en passant par l’hydrogène. Un 
transport en phase avec son 
temps, avec sa génération. 

Nous avons engagé pleinement 
nos  ressources  et  notre 
innovation pour réduire notre 
empreinte énergétique. Via 
le Label CO2 mais aussi par la 
mise en place de notre Charte 
RSE, notre charte Qualité, sans 
oublier le respect des normes et 
réglementations. 

Un changement profond, éthique 
& humain, toujours au service de nos nombreux 
clients et résolument tourné vers l’avenir et les 
nouveaux usages des clients.

Rejoignez nos ambitions, rejoignez la nouvelle 
“Green Transport Generation”. 

Rejoignez nos 
ambitions, 

rejoignez la 
nouvelle

“Green Transport 
Generation”. 

Penser le transport de demain, c’est imaginer le monde comme 
un tout connecté. C’est comprendre cette synergie qui nous lie les 
uns aux autres, d’une génération à l’autre : la responsabilité d’une 
empreinte maîtrisée. 
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Un transport en phase 
avec son temps,

avec sa génération.

Plus de 2000 mouvements chaque 
mois pour une économie réelle de 

24 000 tonnes de CO2
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Notre ADN
 & nos ambitions

-

Depuis sa création en 2010, PROMODAL apporte son expertise, 
son exigence et sa qualité à de nombreux secteurs d’activités : de 
l’agroalimentaire à la chimie, jusqu’à l’industrie. 

Au cœur de ces solutions, le transport Combiné Rail-Route, moteur 
de notre transition énergétique, pour dès aujourd’hui minimiser 
notre impact sur l’environnement et réduire considérablement nos 
émissions de CO2. 

Un investissement continu pour améliorer la maîtrise de nos outils de 
production comme la mise en place de la géolocalisation (100� du parc 
roulant), l’optimisation des achats de tractions ferroviaires jusqu’à la 
création prochaine d’une "pépinière" Promodal axée sur la formation 
aux métiers du transport Combiné Rail-Route.

Notre objectif ? Devenir un acteur incontournable de cette transition, 
aujourd’hui avec le transport Combiné Rail-Route, demain par des 
solutions innovantes pour un transport 100� décarboné. 

L’esprit PROMODAL

Professionnalisme 
Dans nos actions, nos attitudes, notre ponctualité, notre 
réactivité et notre fiabilité. 

Optimisme
Un sourire, une volonté, l’idée que l’on peut changer les choses. 

Transmission
La responsabilité d’entretenir et de faire vivre notre expertise, 
former et transmettre aux générations de demain. 

Durabilité
De la relation et de la confiance que nos clients nous 
accordent. De notre engagement environnemental et de notre 
rôle sociétal. 
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35ans
C’est le nombre d’années 

d’expérience dans le monde du 
transport que nous mettons au 

profit de nos clients.

GNV
C’est le type de tracteurs dans 
lesquels nous avons investis 
en 2021 ouvrant la voie vers le 

100� décarboné. 

24 000t.
C’est le nombre de tonnes de CO2 que nous 

économisons chaque mois avec plus de 2000 
mouvements en transport combiné Rail-Route.

 1
Ecosystème

L’ensemble de nos collaborateurs 
travaillant au sein de nos locaux. Experts, 
responsables commerciaux, ingénieurs 

logistiques, carrossiers, opérateurs 
ferroviaires...

100�
C’est notre objectif à 5 ans pour 

vous proposer des solutions 100� 
décarbonées et respectueuses de 

l’environnement.
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Transmission
& génération

-
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Nouvelle génération 
intégrée
La transition est une histoire de génération. Et cette génération, chez 
Promodal, nous avons fait le choix de l’intégrer directement à notre 
organisation. Des équipes jeunes, enthousiastes et à la hauteur de 
notre philosophie verte, encadrée par des profils à forte expérience. 

Une team connectée autour d’un état d’esprit, d’outils, de convictions 
au service de nos clients et de leurs problématiques du quotidien. 
Une équipe humaine avant tout.

La pépinière Promodal :
en formation ! 
Dans cette logique transgénérationnelle, nous avons fait le choix 
de développer des formations intégrées, en continue, axées sur le 
développement personnel et professionnel. 

Donner goût aux métiers du transport combiné Rail-Route aux 
générations futures, leur transmettre nos expériences et développer 
de nouvelles idées à leur côté : c’est aussi ça l’esprit Promodal. 

Nouvel écrin
de cette ambition
Emblème de cette vision et de cette philosophie durable, notre nouveau 
siège social a été imaginé dans le parfait respect de nos engagements 
environnementaux. Eco-responsable, basse consommation 
énergétique, panneaux photovoltaïques... 

600m2 de bureau adossés à plus de 5000m2 de stockage : un écrin à 
la hauteur de l’ambition fixée. 

Situé à quelques mètres des terminaux ferroviaires, il est le nouveau 
HUB de production de l’ensemble de nos activités.
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Innovation
& développement

-
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Recherche & 
développement
Promodal développe son propre outil métier 
adapté spécifiquement à la technique du tranport 
combiné rail-route  dans le cadre de la recherche 
et de l’innovation.

Dématérialisation 
puissance D  

Depuis 2019, Promodal a opéré la 
dématérialisation et la numérisation de ses 

outils et ce, sur plusieurs aspects de son activité : 
de la facturation clients & fournisseurs au suivi 

matériel, des plannings d’exploitation à la 
gestion RH, jusqu’à la création de notre logiciel 

métier sur-mesure sans cesse optimisé. 
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1. DIAGNOSTIC
Notre process commence par l’étude 
complète et l’analyse précise des flux 
pour vous proposer une solution adaptée 
aux exigences et aux contraintes de vos 
problématiques de transport.

2. PERFORMANCE
Nos équipes expertes travaillent 
en synergie avec l’ensemble des 
interlocuteurs pour assurer fluidité, 
ponctualité et performance logistique. 

3. TRACTION
Notre flotte propriétaire et nos 
tractionnaires assurent la traction 
routière d’amont en aval tandis que 
nos opérateurs ferroviaires assurent la 
traction ferroviaire.

4. SUIVI EN TEMPS RÉEL
Nos solutions sont imaginées dans 
des conditions optimales de sécurité, 
de régularité des flux et de respect des 
timings imposés. Vous profitez à chaque 
instant d’un suivi personnalisé et d’une 
équipe dédiée, réactive et engagée.
 

5. MAÎTRISE
L’ensemble de la chaîne de valeurs reste 
sous la responsabilité de PROMODAL, 
nous assurant la maîtrise complète 
de la prestation et le respect des 
engagements de délivrabilité.

1

2

3

4

EXPÉDITEURS

PRÉ-ACHEMINEMENT 
ROUTIER

TRAIN LONGUE 
DISTANCE

TERMINAL

L’expert du Transport
Combiné Rail-Route

-
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5

DESTINATAIRES

POST-ACHEMINEMENT 
ROUTIER

TERMINAL

Et si vous passiez
au Rail-Route ?
Premier atout évident du transport Combiné Rail-Route, la diminution 

drastique des émissions de CO2. 

Et plus encore. Capacités de chargement 
augmentées, sécurité des marchandises 

transportées, minimisation des aléas de la 
route (bouchons, accidents, pannes…), 

désengorgement des réseaux routiers, 
régularité des flux, flexibilité  : cette 
solution ne manque pas d’avantages 
pour opérer votre transition dès 
aujourd’hui. 

Grâce au transport combiné Rail-Route, 
nous sommes en capacité de charger 

des lots jusqu’à 28 tonnes de charge utile 
et d’assurer des acheminements en flux tendu 

sur des distances de plus de 800km et ce, sur le 
territoire National et Européen. 

Suivez vos transports
en temps réel.
La planification et la traçabilité des opérations de transport est un 
élément central de la performance de notre activité.

Pour s’en assurer, Promodal met en place des 
solutions de tracking optimisées et adaptées 
à vos problématiques de transport. 
À ce jour, 100� de notre parc est 
géolocalisé permettant ainsi un 
traçage complet de vos opérations.
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Services
complémentaires

-
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Affrètement routier
France et Europe
Organisateur de transport nationaux et internationaux, PROMODAL  
s’appuie sur un réseau de partenaires sélectionnés et évalués  pour 
vous apporter une solution réactive, globale et sécurisée jusqu’au 
dernier kilomètre.

Ces partenaires font l’objet d’un suivi complet permettant de 
contrôler leur situation au regard de l’administration, l’état de leur 
parc et la qualité de leur personnel. Cet engagement est rédigé 
contractuellement ou au travers d’une charte qualité réciproque.

Types d’envoi 
concernés : 

Volume :
de 1 à 33 
palettes

Poids :
de 1 à 28 
tonnes

Dimensions :
de 1 à 13,60m
de plancher

Transport Routier optimisé
Notre service Route gère toutes vos demandes de transport pour la France et l’Europe. La flotte 
de camions Promodal ainsi que notre réseau complet de partenaires permettent de traiter un large 
éventail de commandes, allant de la messagerie au lot complet. 

Transport de marchandises
& déchets dangereux
En dehors du transport de marchandise générale, notre équipe est également spécialisée 
dans le transport de produits dangereux réglementés ADR. Promodal dispose de 
l’agrément «Chargeur Connu» permettant les livraisons dans les zones ultra sécurisées 
(sites sensibles, aéroports).

Hors gabarit & chantiers
Promodal dispose d’une flotte de plateaux nus pour réaliser toutes vos livraisons hors 
gabarits et de chantier.
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Services
logistiques

-
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Logistique complète
Promodal est en capacité de vous proposer une logistique complète et 
sur-mesure, du stockage à la gestion de stock jusqu’à la préparation 
de commandes. Stockage de 100 m2 à 5000 m2, moyens humains et 
outils informatiques performants : nous adaptons notre organisation 
à vos besoins. 

Gestion de stock &
préparation de commande
Pour votre compte, nous sommes à même d’assurer ce type de 
prestation avec nos moyens humains et nos outils informatiques 
propres, le tout en toute fiabilité. 

Distribution régionale
En complément, PROMODAL propose un service dédié à la distribution 
régionale en PACA, de 1 à 10 palettes, en livraison porteur hayon et 
petit camion.

Expédition express 
Nos solutions pour une livraison urgente en transport dédié sur 
l’ensemble du territoire Européen. 

Air & overseas sur demande
Via les aéroports nationaux et les ports de Marseille et Barcelone, nous 
gérons en "door to door" vos expéditions vers les 4 autres continents. 
Nous effectuons également les formalités douanières Import et Export.

Location de box 
Pour vos archives, pour du matériel de vos commerciaux itinérants, 
pensez à la Location de Box avec notre partenaire Box Privé. 
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Depuis sa création, notre entreprise s’est spécialisée dans le transport 
combiné Rail-Route pour ses avantages environnementaux. Une 
intuition confirmée aujourd’hui par les besoins grandissants de nos 
clients de suivre et de contrôler à chaque étape les émissions de CO2, 
maîtriser leur empreinte. 

Pour ancrer notre démarche et notre engagement dans le temps, 
nous menons des démarches à tous les niveaux de notre chaîne de 
valeur. Nous suivons, collectons et analysons des données réelles 
nous permettant de minimiser nos émissions. De la consommation 
de carburant à l’étude des kilomètres à vide, du total des émissions 
par trajet jusqu’à la formation de nos conducteurs à l’éco-conduite.

Une démarche complète qui se traduit aujourd’hui par l’obtention de 
la Charte et du LABEL CO2 permettant de valider nos plans d’actions 
internes et de valoriser les efforts de notre entreprise dans le temps, 
en mesurant efficacement nos démarches et nos actions.

Le label Objectif CO2 valorise la performance 
environnementale des transporteurs de marchandises 
et de voyageurs. Décerné pour 3 ans, il est validé par les 
représentants du ministère de la Transition écologique, de 
l’ADEME et des Organisations Professionnelles. 

Charte et Label CO2 :
EN AVANT !

Nos engagements
-

Charte Qualité
-
Pour garantir à nos clients une 
qualité de service optimum 
au niveau des prestations, 
de l’organisation et de nos 
partenaires.

Charte Éthique &  
Environnementale
-
Pour s’assurer du suivi et de 
l’application scrupuleuse des 
normes, de leur évolution 
et de leur impact sur nos 
activités.

Programme RSE
-
Pour sensibiliser et 
accompagner nos équipes aux 
enjeux environnementaux et 
aux gestes du quotidien.

Certifications ISO
-
Nous sommes aussi engagés 
dans le processus de 
certification ISO 14001 et ISO 
9001.

PROMODAL récompensé par les Trophées EVE

Les Trophées EVE récompense les entreprises pour leurs actions concrètes en 
faveur de la transition énergétique. Porté par l’ADEME, Eco CO2 et les Organisations 
Professionnelles (AUTF, CGI, FNTR, FNTV, OTRE, Union TLF), ce programme bénéficie 
également du soutien du ministère de la Transition écologique et du ministère 
chargé des Transports.
En 2021, PROMODAL remporte son premier trophée, reconnaissance forte de 
son programme d’actions en faveur de la réduction de ses émissions de CO2 et 
de ses engagements durables. Non pas une finalité mais la première pierre d’un 
engagement sans faille pour le climat.
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“In Rail-Road we trust!”

En 2021, PROMODAL signe la Charte 
Objectif CO2 et devient labellisé 

“LABEL CO2” 
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576 rue Ste Geneviève, BP 90 975, 84093 AVIGNON Cedex 9
T.  + 33 4 88 60 30 00 - www.promodal.fr


