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L’usine logistique définit l’ensemble des opérations  
industrielles effectuées en dehors de l’usine, sans que le client 
n’en ait à assumer l’exécution ni à supporter les coûts. 

Cela fait maintenant plusieurs années que Sotradel s’est imposé 
en tant que spécialiste de la logistique industrielle intégrée. 

Notre objectif ? Offrir à nos clients, des solutions avec 
un véritable savoir-faire, au meilleur de la compétitivité.  USINE LOGISTIQUE 

Pour en savoir plus, découvrez l’article sur notre site internet 

Yves MORANDAS qui a rejoint le groupe en Avril 2019 a été nommé 
Directeur Général du réseau SOTRADEL en Janvier 2021.

ON PARLE DE NOUS !

Un pôle logistique paré à toutes épreuves, le développement d’un  
organisme de formation interne, un bilan  
économique positif, une continuité dans notre transition  
énergétique. Autant de sujets abordés avec le  
Journal l’Antenne par notre Président Noël COMTE. 

Pour compléter ce bilan positif, nous avons eu le  
plaisir de concrétiser le projet d’ouverture d’une crèche  
« inter-entreprises » au mois de Février. Vous  
retrouverez un article complet à ce sujet sur le site de  
La Voix de l’Ain. 

La RSE faisant partie intégrante de notre  
organisation, nous avons pu nous entretenir avec le  
journal Bref Eco. L’objectif était de leur expliquer en quoi la 
RSE est pour nous, plus qu’une démarche, mais une véritable  
philosophie d’entreprise.

Dans notre démarche d’entreprise apprenante, l’alternance est 
aujourd’hui une évidence pour nous. C’est une expérience très 
enrichissante, aussi bien pour l’entreprise que pour les alternants. 
C’est à ce sujet que s’est exprimée Claire SEIGNER notre RDH  
auprès du journal Le Patriote. 
Pour accéder aux articles, cliquez sur les logos !
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Afin de vous proposer une nouvelle  

expérience sur notre site internet, 

qui vous guidera dans vos projets de  

transports et logistiques, nous  

travaillons actuellement notre site  

internet. 

LES AVEZ-VOUS 
REMARQUÉS ?

SOTRADEL.COM FAIT PEAU NEUVE

Perdu(e) avec toutes les abréviations et l’actualité environnementale du transport routier ?

Gardez l’oeil ouvert sur : www.sotradel.com

GNV, ZFE, GNC, NOX, autant d’abréviations incompréhensibles ?  
Pour vous éclairer, rendez-vous dans le prochain  
numéro du MAG pour une explication complète et détaillée ! 

Pour recevoir le mag écrivez-nous à : communication@sotradel.com 
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