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Nos implantations

2 sites à AIZENAY (85) & MOISSY CRAMAYEL (77)

2 sites à CARQUEFOU (44)

SORIGNY (37)

ROGNAC (13)

AIZENAY (85)

LA CRECHE (79)

REDON (35)



Les sites du groupe



Historique du groupe

2011 2012 2015 2019 2020 2022

Création de la société TCDA

Rachat de la société AVERTY Transports

Rachat de la société DUTAY Transports

Rachat de la société DAIRE Transports

Création de la société DAIRE SUD-EST à Rognac

& Rachat de la société MOREAU Transports
Création de l’agence TCDA LOGISTIQUE de Moissy Cramayel
Rachat de la société GAUTIER Transports

2011

2012

2015

2019

2020

2022



85 - Aizenay

> Organisation de transports, nationaux et

internationaux, de la palette au camion complet ;

Du petit véhicule léger 20m3 au semi-remorque en

passant par le plateau ou le convoi exceptionnel 1ère et

2ème catégories.

> Organisation de transports spéciaux avec grutage.

> Une équipe composée de 5 affréteurs multilingues, un

commercial, une assistante administrative et une

comptable.

C.A. 2022 : 3,8 M€



77 – Moissy Cramayel

> Ouverture d’une agence TCDA LOGISTIQUE à

Moissy Cramayel.

> Créée en 2022, cette agence accompagne le

développement du groupe sur l’Ile de France.

> Elle permet aussi de disposer d’un parking

poids-lourd (30 places) et d’une plateforme

logistique de 1000 m² sur une zone géographique

stratégique.



85 - Aizenay

> Lignes régionales en semis bâchées et frigo

> Spécialiste de la ligne « Pays de la Loire <> région 

Parisienne » ; 10 à 12 montées par jour, permettant une 

forte réactivité.

> Transports sous température dirigée et fret industriel -

complets ou groupage de lots.

> 28 tracteurs norme Euro VI – 41 semi-remorques frigos et 

bâchées.

> Capacité de stockage au sol et sur racks de 500 palettes.

C.A. 2022 : 6,3 M€



44 - Carquefou

> Transports toute France en semi-remorque 

bâchée, fourgon et frigo.

> Logistique : capacité de stockage de 14 000 

palettes sur 2 sites à Carquefou

> 25 tracteurs norme Euro VI – 29 semi-remorques 

frigos et bâchées.

> 40 salariés

C.A. 2022 : 7 M€



37 - Tours

> Transports zone longue toute France en 

température dirigée, fourgon & bâchée

> Implantation géographique stratégique permettant 

d’atteindre toute les régions de France en moins de 

10h de conduite

> 18 tracteurs norme Euro VI – 20 semis remorques.

> 24 Salariés

C.A. 2022 : 3,9 M€



13 - Rognac

> Création en Mai 2020

> 12 ensembles tracteur + semi frigo

> Plateforme de stockage & transit

> Transports zone longue toute France 

en température dirigée

C.A. 2022 : 2 M€



79 – La Crêche

> Rachat en Juin 2020

> 19 tracteurs, 23 semis remorques

> Activités en frigo, bâché et bennes

> Transports zone longue toute France

C.A. 2022 : 3,5 M€



35 - Redon

> Prise de contrôle au 1er Octobre 2022

> 28 véhicules moteurs (tracteurs et porteurs) ; 

29 semis remorques

> Transport de fret industriel en porteurs et 

semi-remorques bâchés

> Activité longue distance et régionale avec 

une organisation de distribution sur la Bretagne

C.A. 2022 : 3,6 M€



Système Informatique

L’ensemble de notre flotte est équipée 
du système d’informatique embarqué 
TX-SKY :

Géolocalisation

Visualisation de
l’activité des conducteurs

Messagerie

Envoi de missions

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.sygic.com/fr/enterprise/use-case/fleet-workforce&psig=AOvVaw16WgDhPFsR6PBDQ4H1FrBs&ust=1588339896551000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjGma2hkOkCFQAAAAAdAAAAABAT


Les + :

• Système commun à toutes nos exploitations

• Fiabilisation dans le traitement des commandes client

• Interface avec TRANSICS pour l’envoi des missions

• Gestion de la dématérialisation des documents

Système Informatique

Utilisation du TMS ACS TRANS développé par

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpqWPo8HbAhUCVhQKHThZDrkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cofisoft.fr/&psig=AOvVaw12f7xwIiJ29UM79XWAuC0m&ust=1528451346890808


Données Financières

NOTRE GROUPE EST COTE G3 PAR LA 

BANQUE DE FRANCE

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Banque_de_France_Logo.svg&psig=AOvVaw2QiaxnnqVEWo0WRMTr1vD2&ust=1588928336110000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi_rLuxoekCFQAAAAAdAAAAABAU


Nous travaillons avec COFACE
Pour garantir les créances de 
nos clients et nous prémunir 
d’impayés.

Données Financières



Données Financières et Sociales 

Evolution du C.A. : Evolution des effectifs :
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Données Financières

Répartition C.A. du groupe

Agroalimentaire
Sec
27%

Agroalimentaire
Frais & Surgelé

28%

Bâtiment
22%

Industrie
19%

Autres
4%

Longue Distance
65%

Régional
24%

Location
5%Navettes

6%

Par secteur d’activité : Par type de transports :



Business Plan à 5 ans

PROJET PERFORMANCE 2025 :

Objectif 35 M€ de C.A.



Engagés dans une démarche écoresponsable,

le groupe est signataire de la Charte

OBJECTIF CO²
depuis 2017.

Ce programme nous aide à mesurer nos émissions,

mettre en place et suivre des plans d’action pour

réduire notre empreinte carbone.

Démarche R.S.E.



Le bien-être des salariés du groupe est une de

nos principales valeurs, faisant partie des

fondements sur lesquels Charles DEHERGNE a

bâti le groupe.

Nous accordons donc beaucoup d’importance à 

leur confort de travail et n’hésitons pas à investir 

en ce sens :

> Grandes salles de pause très bien équipées

> Locaux spacieux et fonctionnels

> Tracteurs haut de gamme avec grande cabine, 

frigo, TV, clim’ à l’arrêt, micro-onde …

Démarche R.S.E.



Ils nous font confiance

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://store.evals.fr/client/prb/&psig=AOvVaw30UduJJQZs4Oe4CcFpxl4z&ust=1588348376377000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOilg_nAkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/marie-surgeles&psig=AOvVaw3miSKRRatrNqk_JOrsKEVr&ust=1588348577576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKil8tjBkOkCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.panzani.fr/les-pates/&psig=AOvVaw3CLDIhX6-ucLgQ-WGxQXZP&ust=1588348618540000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPji-uzBkOkCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.monaviscompte.fr/marque/lu-79&psig=AOvVaw0Ql-uUR8XCJ1i7Y45JmTL_&ust=1588348761272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjk4rvCkOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.reco-france.com/ils-nous-font-confiance/logo-intermarche-2012/&psig=AOvVaw3a_tD6FNCbI-UMvdjhveBS&ust=1588348925765000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDc9P7CkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.label-pmeplus.fr/la-conserverie-gendreau-perpetue-le-savoir-faire-de-la-sardine-et-preserve-sa-filiere-depuis-plus-dun-siecle/logo-gendreau-rvb-300dp-detoure/&psig=AOvVaw2SQblSO8kBbMZrY-1Q2te4&ust=1588349012813000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj-hKnDkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://events-export.businessfrance.fr/fruitlogisticafrenchpavilion2020/project/cooperative-agricole-producteurs-de-noirmoutier/&psig=AOvVaw2R4LfWwkTs082MLBvCZ9pN&ust=1588349082849000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi3ocrDkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.neuhauser.fr/&psig=AOvVaw0L0OZ8ozX0hEyxxZPyGo7R&ust=1588349141181000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMD5xOXDkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.frenchtimber.com/portfolio-item/piveteau-2/&psig=AOvVaw3pLXfy_kl02d36vpEeLju5&ust=1588349263014000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDj1qDEkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.hellopro.fr/buton-industries-152584-societe.html&psig=AOvVaw0EVxcw47Po6hTdcuHj-QZH&ust=1588349305940000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDTmrTEkOkCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.freelogovectors.net/carrier-logo-ai-file/&psig=AOvVaw1ACsFnxBvVvDCinKUVEgGL&ust=1588349337250000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCZjcTEkOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.dafont.com/fr/forum/read/146703/barilla&psig=AOvVaw1NTShS8Us1bqFbO01rTSGU&ust=1596622180149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit-KKngesCFQAAAAAdAAAAABAD


Revue de presse



Retrouvez nous sur :

www. tcda . f r


