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C’est en 1997 que Bernard Sarrazain fonde SARRAZAIN Transport. Depuis, 
nous œuvrons à développer la confiance de nos clients par notre expertise 
sur l’optimisation et la maîtrise de l’activité traction. Notre priorité : 
privilégier les relations humaines, fidéliser nos clients et nos collaborateurs 
par l’amélioration continue de nos performances opérationnelles. Notre 
activité de transport se décline en trois activités principales : Traction, 
Distribution et Affrètement.

TRANSPORT

Activité transverse à notre activité de transport qui se développe par la 
construction d’un site adapté en 2016. L’entrepôt logistique offre un 
stockage de 4000 palettes et des zones réservées à la préparation de 
commandes. Notre priorité est d’offrir à nos clients une forte adaptabilité à 
leurs demandes. L’activité transport nous permet de bénéficier des 
ressources matérielles et des compétences humaines, au service de la 

logistique.

LOGISTIQUE

Effectuant depuis notre création les entretiens, les réparations et les 
préparations au contrôle réglementaire sur notre parc véhicule de près de 
600 cartes grises, nous offrons aujourd’hui une expertise technique et 
opérationnelle à nos clients. Dotés d’un atelier mécanique adapté aux 
entretiens et aux réparations de véhicules lourds et légers, nos 
mécaniciens  formés multimarques sont reconnus par les services de 
contrôles réglementaires comme experts de leur métier.

ATELIER MÉCANIQUE

Nous développons également une activité de déménagement. La maîtrise 
de cette activité découle clairement des compétences et savoir-faire 
éprouvés au sein des activités de transport et de logistique pour répondre 
aux divers besoins de nos clients particuliers et professionnels. Nous vous 
proposons une gamme de prestations de services personnalisées et 

adaptées à votre situation et à vos besoins.
Notre mission : faire de votre déménagement une simple formalité.

DÉMÉNAGEMENT

Une entreprise où l’humain est au centre de ses valeurs,
Une équipe de direction ouverte et facilement accessible,
Une organisation certifiée ISO 9001 version 2015, en constante évolution depuis sa création,
Une entreprise favorisant l’échange et les relations de confiance avec ses parties prenantes,
Une volonté de diversification maîtrisée et cohérente,
Une adaptabilité aux évolutions technologiques de nos activités,
Souplesse, réactivité, ponctualité, sens de l’urgence, une culture qualité et sécurité à tous les 
niveaux de l’entreprise.

NOS POINTS FORTS

RAPIDITÉ   |   EFFICACITÉ   |   RÉACTIVITÉ   |   PRÉCISION

SOCIÉTÉ SAVOIR-FAIRE

Communication : www.pixolutions.fr
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Depuis notre création, le client est la priorité numéro 1 de chaque collaborateur. La véritable 
mesure de la qualité de nos prestations est la satisfaction de nos clients, moteur de notre 
croissance. Notre démarche de management de la qualité, certifiée ISO 9001 depuis 2007, a 
soutenu notre organisation interne permettant de perfectionner notre image de marque et la 
confiance que met en nous la clientèle.

C’est pourquoi, au mois de juin 2016, nous avons renouvelé notre certification ISO 9001 sous la version 2015 
du référentiel.

Les objectifs sont déclinés dans chacun des processus de notre Système de Management de la Qualité. 
Les résultats sont évalués à l’occasion de différentes revues et nous nous assurons que la politique et les 

objectifs soient compris, mis en œuvre et en cohérence avec nos orientations stratégiques.

Cette démarche qualité vise la pérennité de notre organisation par l’assurance de l’amélioration continue 
de notre performance opérationnelle.

Notre politique qualité se résume en trois axes stratégiques :

QUALITÉ PERFORMANCE

Compétence et implication des équipes,
Maîtrise des activités opérationnelles et des activités supports,
Mise en œuvre d’outils performants,
Analyse des risques maîtrisée,
Orientation et communication client,
Confiance et satisfaction des clients.

LES POINTS FORTS DE NOTRE SYSTÈME
DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Fournir une prestation conforme aux 
exigences de nos clients,
Fidéliser les équipes et développer une 
culture d’entreprise,
Maintenir un parc véhicule conforme,
Maintenir une bonne présence 
commerciale,
Assurer un suivi des performances de 
nos partenaires.

Veiller à la performance économique 
de nos activités,
Développer les compétences des 
salariés,
Manager sur des données objectives,
Améliorer la performance de notre 
système.

Diminuer l’accidentologie,
Veiller au respect de la réglementation,
Contrôler notre consommation 
d’énergie.

SATISFACTION CLIENTS PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE

SÉCURITÉ ET 
ENVIRONNEMENT

Entrepôt nouvelle génération pour une capacité 
de 4000 palettes rackées. Adaptabilité des 
moyens aux besoins de nos clients.

Stockage / Entreposage

Zone spécifique à la préparation de commande 
pour une meilleure gestion de vos flux.

Préparation de commandes

Logiciel adapté à la gestion des stocks et à la 
préparation de vos commandes : ITEM version 
expert plus avec radio fréquence.

Gestion des flux / informations en 
temps réel

Site construit en 2016 sous alarmes et 
vidéosurveillance. 5 quais de chargement et de 
déchargement. Souplesse et réactivité des 
équipes.

Prestations logistiques à valeur 
ajoutée

Nous vous proposons une palette élargie de 
prestations, allant de la prise en charge simple de 
votre mobilier (avec ou sans le démontage / 
remontage), à l’emballage complet de vos effets 
et du transport. Tout ceci afin que vous n’ayez à 
vous préoccuper de rien.

Déménagements de particuliers 
au niveau national

Parce qu’une expatriation nécessite de 
l’organisation et du temps, nos commerciaux 
spécialisés échangeront avec vous sur les étapes 
à suivre, les formalités dont nous aurons la charge 
et vous proposeront un suivi personnalisé, quelle 
que soit votre destination.

Déménagements internationaux

Votre container de 8 ou 12m3 sera plombé et 
chargé par des professionnels. Il sera ensuite 
stocké dans un entrepôt sécurisé avec alarme et 
caméras de surveillance.

Garde-meubles

Parce que le changement de site d’une société 
est souvent crucial et consommateur de temps et 
d’énergie, nous vous soumettrons notre expertise 
en la matière quelle que soit votre activité ou 
votre taille.

Déménagements / transferts 
d'entreprises

Un entrepôt construit en 2016 avec du matériel dernière génération,
Un entrepôt entièrement sécurisé sous alarme et vidéosurveillance,
Une ouverture 24h/24h,
5 quais de chargement et de déchargement,
Une capacité de stockage rackée de 4000 palettes,
350 m² de stockage de masse,
Un logiciel de gestion des stocks ITEM version expert plus avec radio fréquence 
et interfaçable avec les plus gros logiciels du marché.

NOS ATOUTS

SÉRÉNITÉ | | |ÉFFICACITÉ RIGUEUR CONSEILS
Un déménagement sur mesure ... Une maîtrise parfaite du métier ... Un travail soigné ... Nous répondons à toutes vos questions ...

LOGISTIQUE NOS ACTIVITÉS

DÉMÉNAGEMENTNOS PRESTATIONS

TRANSPORT

MAILLAGE

Utilisation d’un ou plusieurs 
véhicules et de chauffeurs 
chargés d’acheminer la 
marchandise d’un point A à un 
point B. Couverture nationale et 
frontalière (Allemagne, Suisse, 
Italie, Espagne…) Organisation 
de relais permettant de réaliser 
des liaisons sans interruptions. 
Réalisation de lignes longues 
distances dans le respect de la 
réglementation en vigueur sur 
les temps de travail des 
conducteurs.

TRACTION
Réaliser des prestations en 
ramasse/distribution pour 
différents clients au cours d’une 
même journée. Adaptabilité du 
matériel au besoin de cette 
activité.

DISTRIBUTION
Nous optimisons au quotidien 
notre plan de transport afin de 
mettre en adéquation les 
moyens humains et matériels 
nécessaires avec les besoins en 
transport de marchandises. 
L’objectif étant d’éviter les 
kilomètres à vide. Grâce à nos 
véhicules et nos sous-traitants 
partenaires, nous vous 
proposons les meilleures 
solutions adaptées à vos 
besoins.

AFFRÈTEMENT

Notre atelier est équipé des 
moyens techniques permettant 
d’effectuer le diagnostic des 
pannes pour les véhicules lourd 
et léger.

DIAGNOSTIC DE PANNES
Notre atelier effectue toutes 
réparations sur tous types de 
véhicules et multimarques. 
Atelier approvisionné deux fois 
par jours en pièces détachées 
de qualité et homologuées.

RÉPARATIONS
Notre atelier réalise les 
opérations de contrôles 
réglementaires (hayon, mines, 
tachygraphes numériques). 
Notre atelier réalise tous types 
d’entretien mécanique courant.

ENTRETIEN

Un maillage de conducteurs répartis sur 
l’ensemble de l’hexagone / Maillage de 
chauffeurs référents pour une meilleure 
maîtrise du terrain.

MATÉRIEL
Un matériel récent / normes euro V et VI 
uniquement / diversifié (tracteurs, 
porteurs, portes-caisses…).

COHÉSION
Une bonne cohésion des équipes 
supports au service du personnel roulant.

SAVOIR-FAIRE
Une équipe d’experts aux réparations et 
à l’entretien de matériels multimarques 
VL/PL.

ÉQUIPEMENT
Un atelier doté d’équipements 
modernes adaptés et améliorant les 
conditions de travail.

DIAGNOSTIC
Diagnostic électronique VL/PL.

QUALITÉ
Un partenariat de proximité avec les 
prestataires en fourniture de pièces 
détachées de qualité homologuées.

CONFORMITÉ
Un taux de conformité de passage aux 
mines de 99% maintenu sur plusieurs 
années.

SÉCURITÉ
Une gestion des déchets dangereux 
contrôlée.

MÉCANIQUENOS ACTIVITÉS

NOS ACTIVITÉS
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Parce que le changement de site d’une société 
est souvent crucial et consommateur de temps et 
d’énergie, nous vous soumettrons notre expertise 
en la matière quelle que soit votre activité ou 
votre taille.

Déménagements / transferts 
d'entreprises

Un entrepôt construit en 2016 avec du matériel dernière génération,
Un entrepôt entièrement sécurisé sous alarme et vidéosurveillance,
Une ouverture 24h/24h,
5 quais de chargement et de déchargement,
Une capacité de stockage rackée de 4000 palettes,
350 m² de stockage de masse,
Un logiciel de gestion des stocks ITEM version expert plus avec radio fréquence 
et interfaçable avec les plus gros logiciels du marché.

NOS ATOUTS

SÉRÉNITÉ | | |ÉFFICACITÉ RIGUEUR CONSEILS
Un déménagement sur mesure ... Une maîtrise parfaite du métier ... Un travail soigné ... Nous répondons à toutes vos questions ...

LOGISTIQUE NOS ACTIVITÉS

DÉMÉNAGEMENTNOS PRESTATIONS

TRANSPORT

MAILLAGE

Utilisation d’un ou plusieurs 
véhicules et de chauffeurs 
chargés d’acheminer la 
marchandise d’un point A à un 
point B. Couverture nationale et 
frontalière (Allemagne, Suisse, 
Italie, Espagne…) Organisation 
de relais permettant de réaliser 
des liaisons sans interruptions. 
Réalisation de lignes longues 
distances dans le respect de la 
réglementation en vigueur sur 
les temps de travail des 
conducteurs.

TRACTION
Réaliser des prestations en 
ramasse/distribution pour 
différents clients au cours d’une 
même journée. Adaptabilité du 
matériel au besoin de cette 
activité.

DISTRIBUTION
Nous optimisons au quotidien 
notre plan de transport afin de 
mettre en adéquation les 
moyens humains et matériels 
nécessaires avec les besoins en 
transport de marchandises. 
L’objectif étant d’éviter les 
kilomètres à vide. Grâce à nos 
véhicules et nos sous-traitants 
partenaires, nous vous 
proposons les meilleures 
solutions adaptées à vos 
besoins.

AFFRÈTEMENT

Notre atelier est équipé des 
moyens techniques permettant 
d’effectuer le diagnostic des 
pannes pour les véhicules lourd 
et léger.

DIAGNOSTIC DE PANNES
Notre atelier effectue toutes 
réparations sur tous types de 
véhicules et multimarques. 
Atelier approvisionné deux fois 
par jours en pièces détachées 
de qualité et homologuées.

RÉPARATIONS
Notre atelier réalise les 
opérations de contrôles 
réglementaires (hayon, mines, 
tachygraphes numériques). 
Notre atelier réalise tous types 
d’entretien mécanique courant.

ENTRETIEN

Un maillage de conducteurs répartis sur 
l’ensemble de l’hexagone / Maillage de 
chauffeurs référents pour une meilleure 
maîtrise du terrain.

MATÉRIEL
Un matériel récent / normes euro V et VI 
uniquement / diversifié (tracteurs, 
porteurs, portes-caisses…).

COHÉSION
Une bonne cohésion des équipes 
supports au service du personnel roulant.

SAVOIR-FAIRE
Une équipe d’experts aux réparations et 
à l’entretien de matériels multimarques 
VL/PL.

ÉQUIPEMENT
Un atelier doté d’équipements 
modernes adaptés et améliorant les 
conditions de travail.

DIAGNOSTIC
Diagnostic électronique VL/PL.

QUALITÉ
Un partenariat de proximité avec les 
prestataires en fourniture de pièces 
détachées de qualité homologuées.

CONFORMITÉ
Un taux de conformité de passage aux 
mines de 99% maintenu sur plusieurs 
années.

SÉCURITÉ
Une gestion des déchets dangereux 
contrôlée.

MÉCANIQUENOS ACTIVITÉS

NOS ACTIVITÉS

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ChemiseRabatsA4-2016-VERSO-BAT.pdf   1   19/09/2016   11:18:04



SARRAZAIN
32, chemin de Chantelle - 31200 TOULOUSE

 05 34 40 85 85          info@sarrazain.com
www.sarrazain.com

TRANSPORT - LOGISTIQUE - MÉCANIQUE - DÉMÉNAGEMENT

partenaire du Toulouse Olympique XIII

www.to13.com

TRANSPORT - LOGISTIQUE - MÉCANIQUE - DÉMÉNAGEMENT

C’est en 1997 que Bernard Sarrazain fonde SARRAZAIN Transport. Depuis, 
nous œuvrons à développer la confiance de nos clients par notre expertise 
sur l’optimisation et la maîtrise de l’activité traction. Notre priorité : 
privilégier les relations humaines, fidéliser nos clients et nos collaborateurs 
par l’amélioration continue de nos performances opérationnelles. Notre 
activité de transport se décline en trois activités principales : Traction, 
Distribution et Affrètement.

TRANSPORT

Activité transverse à notre activité de transport qui se développe par la 
construction d’un site adapté en 2016. L’entrepôt logistique offre un 
stockage de 4000 palettes et des zones réservées à la préparation de 
commandes. Notre priorité est d’offrir à nos clients une forte adaptabilité à 
leurs demandes. L’activité transport nous permet de bénéficier des 
ressources matérielles et des compétences humaines, au service de la 

logistique.

LOGISTIQUE

Effectuant depuis notre création les entretiens, les réparations et les 
préparations au contrôle réglementaire sur notre parc véhicule de près de 
600 cartes grises, nous offrons aujourd’hui une expertise technique et 
opérationnelle à nos clients. Dotés d’un atelier mécanique adapté aux 
entretiens et aux réparations de véhicules lourds et légers, nos 
mécaniciens  formés multimarques sont reconnus par les services de 
contrôles réglementaires comme experts de leur métier.

ATELIER MÉCANIQUE

Nous développons également une activité de déménagement. La maîtrise 
de cette activité découle clairement des compétences et savoir-faire 
éprouvés au sein des activités de transport et de logistique pour répondre 
aux divers besoins de nos clients particuliers et professionnels. Nous vous 
proposons une gamme de prestations de services personnalisées et 

adaptées à votre situation et à vos besoins.
Notre mission : faire de votre déménagement une simple formalité.

DÉMÉNAGEMENT

Une entreprise où l’humain est au centre de ses valeurs,
Une équipe de direction ouverte et facilement accessible,
Une organisation certifiée ISO 9001 version 2015, en constante évolution depuis sa création,
Une entreprise favorisant l’échange et les relations de confiance avec ses parties prenantes,
Une volonté de diversification maîtrisée et cohérente,
Une adaptabilité aux évolutions technologiques de nos activités,
Souplesse, réactivité, ponctualité, sens de l’urgence, une culture qualité et sécurité à tous les 
niveaux de l’entreprise.

NOS POINTS FORTS

RAPIDITÉ   |   EFFICACITÉ   |   RÉACTIVITÉ   |   PRÉCISION

SOCIÉTÉ SAVOIR-FAIRE

Communication : www.pixolutions.fr

W
W

W
.S

A
R

R
A

Z
A

IN
.C

O
M

    
    

    
    

    
    

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
 -

 L
O

G
IS

T
IQ

U
E

 -
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
 -

 D
É

M
É

N
A

G
E

M
E

N
T


