
LE GROUPE ASTR’IN ACCÉLÈRE 
SA CROISSANCE PAR UN 
RAPPROCHEMENT  
AVEC SOTRADEL

Les équipes Sotradel rejoignent le groupe Astr’in pour une nouvelle aventure humaine ! 

Ce jeudi 10 février 2022, Noël COMTE et Jimmy DUFOURCET, les dirigeants des deux groupes, 

ont officialisé la signature de ce rapprochement.
Cette opération répond à la volonté de Noël COMTE de confier sa succession à une équipe régionale de même culture, et 
elle s’inscrit dans la droite ligne de la stratégie de développement de l’activité logistique d’Astr’in et permet de renforcer ses 
activités historiques de transport et d’affrètement. 

Sotradel, par son ancrage géographique situé dans le Val de Saône et le Beaujolais, vient consolider les capacités 
d’Astr’in sur le territoire régional en renforçant ses positions aux portes de la métropole Lyonnaise.

Les groupes Astr’in et Sotradel unissent leurs forces et leurs moyens pour répondre à l’ensemble des besoins de la supply 
chain, en proposant une plus large palette de services. Astr’in, déjà très présent sur l’activité transport, va accueillir les affréteurs 
de Sotradel, ainsi que leur flotte de véhicules. 

Côté logistique, en quelques années Astr’in s’est développé dans de nombreux secteurs tels que la logistique de 
l’électroménager et le SEVESO. L’expertise de Sotradel dans les domaines de la sous-traitance industrielle intégrée, de l’usine 
logistique et du pilotage logistique in situ seront des apports majeurs dans la diversité des services proposés. 

Également empreint d’une approche RSE volontariste, Sotradel saura parfaitement accompagner et compléter les démarches 
d’amélioration des process engagées par Astr’in. Le groupe unifié dispose ainsi des certifications : ISO 9001, ISO 14001, ISO 
26000, MASE, QUALIOPI, Démarche ambassadeur, Label CO2, Certification OEA & Co-coordinateur Projet Équilibre.

 

De plus, la complémentarité de leurs savoir-faire permet de faire bénéficier leurs clients d’une offre globale incluant :

> Une plus grande capacité logistique : 250 000 m2 sur 20 sites

> Une proximité clients avec 7 agences d’affrètement sur le territoire national

> Une flexibilité accrue grâce à un parc de 150 véhicules moteurs

>  Une solide expérience sur de nombreux secteurs d’activités : Automobiles, Électroménager, Industrie, Nouvelles technologies, 
BTP, GMS, Paramédical, Parachimie, Énergies renouvelables, Défense, Food, Ameublement…

Et surtout :

>  L’engagement de leurs équipes qui comptent 600 collaborateurs.

Par cette alliance, ces sociétés souhaitent conserver la souplesse de leurs structures PME et faire bénéficier leurs clients de 
la puissance d’un groupe uni qui vise un CA prévisionnel de 120M€ pour 2022 ( 23% en logistique et 77% en transport.)

Partageant les mêmes valeurs de satisfaction client, d’exigence professionnelle et de relations humaines, cette nouvelle 
organisation permet d’optimiser et de pérenniser les deux entreprises pour toujours mieux accompagner le développement 
de leurs clients.
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Le groupe Astr’in est avant tout une histoire d’hommes puisqu’il tient ses origines de l’amitié entre Jérôme VIVANCOS et Jimmy 
DUFOURCET, tous deux diplômés de la filière transport, qui créent la société en 2002.

L’objectif initial était de permettre aux clients de réduire leur budget transport en agissant sur des économies indirectes liées à 
l’organisation des flux, et des économies directes sur leurs achats de transports.

Ils concentrent alors leurs efforts sur leur cœur de métier : le pilotage de flux et l’externalisation de la fonction transport 

auprès d’industriels français et européens.

En raison du fort développement du chiffre d’affaires d’affrètement, les fondateurs décident d’investir dans une flotte propre de 
véhicules, et de développer l’activité logistique, complétant ainsi l’offre globale de la supply chain.

Domiciliée à l’origine dans un appartement lyonnais, la société Astr’in compte aujourd’hui 12 sites dédiés au transport et à la 
logistique, lui permettant de couvrir le territoire national : Saint-Vulbas et Grossiat (01), Carros (06), Tours (37), Avignon (84), 
Meung-sur-Loire (45).

Côté logistique, l’intégration de Sotradel et le lancement récent d’un site supplémentaire à Saint-Sorlin (01) permettent d’atteindre la 
taille critique de 250 000 m2. La société a également investi dans l’extension d’une plateforme logistique SEVESO seuil haut, portant 
sa surface d’exploitation à 24 000 m².

Le groupe Astr’in est également Opérateur Économique Agréé et détient la certification OEA Full depuis janvier 2021.

Aujourd’hui fort d’un CA qui s’élève à 78 Millions d’euros (2021), le groupe Astr’in fête ses 20 ans d’existence, et poursuit sa 
croissance sur 3 activités connexes : l’affrètement (65%), le transport en propre (19%) et la logistique (16%). 

Accompagné par les Family Offices Aquasourca et Stags, Astr’in franchi aujourd’hui un cap de croissance avec l’intégration de Sotradel 
et poursuit son développement organique en ouvrant une nouvelle agence d’affrètement en février, à Annecy (74). 

Implantée depuis 1966 au nord de Lyon (Val de Saône – Beaujolais), Sotradel propose des 
solutions de Transport et Logistique sur-mesure, en France et à l’International.

Le premier entrepôt de 5 000 m2 est installé à Reyrieux (01) en 1990. En 1995, Noël COMTE 
prend le contrôle de Sotradel et en devient le PDG. Face à des concurrents parfois de taille 
internationale, Sotradel se démarque par son engagement et son accompagnement grâce 
à sa proximité avec ses clients et sa capacité à personnaliser ses services, la réactivité et 
l’expertise de ses équipes opérationnelles dans des domaines techniques variés offrant une 
prestation à valeur ajoutée de niveau industriel.

Aujourd’hui, le groupe, piloté par le Directeur Général Yves MORANDAS, compte un effectif global de plus de 230 personnes. Il est 
doté d’un parc de 45 véhicules moteurs et d’une surface de stockage de plus de 125.000 m² sur 11 sites avec l’ouverture récente 
d’une plateforme à Pont-de-Veyle (01). 

Le réseau Sotradel, avec un CA de 34 M€ offre une large gamme de services personnalisés :

>  Organisation de transports en France et en Europe

>  Prestations logistiques sur ses sites dédiés ou multi-dédiés

>  Opérations de sous-traitance industrielle sur ses sites

>  Prestations logistiques in situ permettant à l’industriel de se centrer sur son cœur de métier.

Certifié ISO 9001 (depuis 2001) et ISO 14001, Sotradel s’est engagé dans une démarche de développement 
durable forte grâce à son nombre de certifications et labels.

Sotradel dispose de la reconnaissance de ses engagements et de ses actions en faveur de la 
Santé Sécurité de ses collaborateurs et de la sûreté de ses sites.

Sotradel mène une politique active d’innovation auprès de ses clients 
et partenaires, comme en témoigne la création en 2019 d’un 
organisme de formation certifié QUALIOPI en qualité, 
hygiène, sécurité et environnement.
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