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Transport :

Chargements complets (FTL)
Groupages / chargements partiels (LTL)
Services directs
Transports combinés et/ou transbordé
Transports spéciaux
Transports ADR
Transports de déchets
Nous disposons d’une flotte diversifiée régulièrement renouvelée et répondant aux normes anti-pollution 
européenne.

Logistique :

Réception de marchandises
Dépotage de containers
Gestion des multi références
Contrôle qualité et quantitatif
Préparation de commande
Picking palette et colis
Approvisionnements en amont et aval de votre production
Gestion de stock en FIFO (First in First Out) et FEFO (First Expired First Out)
Gestion des contrats date
Inventaire

Grace à notre engagement constant, nous pouvons assurer avec ponctualité et réactivité un service complet 
partout en Europe : un Business Model sans faille

Frédéric DUCOURNAU
Président

Depuis plus de 40 ans, nous mettons à votre disposition notre
expérience et notre savoir-faire pour vous offrir une large gamme de
services de transport terrestre, rail, logistique et stockage.

Héritier d’une longue tradition familiale dans le domaine du transport
routier, notre société allie la solidité financière d’une entreprise bien
enracinée dans son territoire avec la dynamique d’une équipe de
collaborateurs professionnel dans ces domaines.

Nos sites cross docking ou logistiques sont tous situés à proximité
des axes autoroutiers nous permettant une distribution nationale et
internationale.

Nous sommes le partenaire idéal pour vous permettre chaque jour de
relier les zones économiques en assurant une présence constante
dans toutes les grandes villes.

EDITO

Avec le même professionnalisme et dévouement nous accompagnons les activités des petites entreprises et
des grandes multinationales. Nous mettons toujours le client au cœur de nos actions, c’est pourquoi nous
sommes constamment engagés pour améliorer nos services afin de répondre à toutes vos demandes de plus
en plus exigeantes et diversifiées.

Notre objectif est de vous proposer des alternatives projeter sur mesure pour optimiser vos transports et vos
besoins logistiques.

Un réseau de partenaires internationaux de confiance nous aide à assurer toujours un service de qualité, nous
permettant d’étudier des solutions personnalisées selon les modalités de transport et les types de
marchandises.
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1971 Monsieur Jean-Pierre Ducournau achète son premier véhicule et commence en tant 

qu’exploitant individuel

1981 Installation du siège sur le site de Flassans sur Issole (83340), une agence de 900 m² 

→ création de la SA DUCOURNAU JEAN-PIERRE & FILS

1987 Création de l’agence de Gonesse (95500), avec une superficie de 6 103 m²

1993 Intégration au groupement ASTRE

1995 Création de la Société LCV (Logistique Centre Var) qui répond à des besoins de transport local 

alors que la S.A Ducournau se consacre au transport de longue zone.

1999 Création de l’agence de Meyzieu (69330), de 3 120 m²  

2003 - Acquisition d'un bâtiment logistique d'environ 33 057 m² dans la commune de Peynier (13790), 

dans les Bouches du Rhône (13)

- La S.A Ducournau Jean-Pierre et Fils absorbe la société LCV et se nomme Ducournau 

Transports.

- Le siège passe à un entrepôt de 5 892 m², à Flassans (83340)

2004 Certification ISO 9001:2000 pour :

- la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, et ses activités Transports et Logistique, en son au 

siège social, à Flassans-Sur-Issole (83340)

- la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE, et son activité Logistique, en son siège social, à Peynier 

(13790)

2008 Intégration des transports CESANA Frères

2009 Création du pôle logistique à Cavaillon (84300), de 11 750 m² 

2012 Ouverture d’une nouvelle agence sur Wambrechies (59)

Signature de la Charte CO2 pour 3 ans (renouvelés jusqu’en 2018)

2013 L’agence de Wambrechies déménage à Douai (59500), de 4 500 m²

2014 Confirmation de la conformité en ISO 9001:2008

2016 Un entrepôt supplémentaire de 3 034 m² sur Peynier (13790)

Soit une superficie totale de 42 927 m² de bâti

2017 Renouvellement de la certification ISO 9001:2015, pour :

- la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, et ses activités Transports et Logistique, en son au 

siège social, à Flassans-Sur-Issole (83340)

- la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE, et son activité Logistique, en son siège social, à Peynier 

(13790)

2018 Achat d'un entrepôt type boissons, de 12 000 m², sur un terrain d'environ 40 000 m², à Douai (

59500)

Extension de 17 500 m² du bâtiment d'origine du site de Douai (59500)

Achat d'un terrain d'environ 12 000 m² sur le site de Douai (59500)

Construction de 2 entrepôts supplémentaires à Flassans (83340) : 4500 m² + 1500 m²

La route a commencé… 





Le transport et la logistique
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VOTRE partenaire leader :
PACA, RHONE-ALPES, REGION PARISIENNE, et HAUTS DE FRANCE

+ de 500 salariés, 
uniquement 
en CDI

VOTRE PARTENAIRE PRIVILEGIE 

SUR 2 ACTIVITES ESSENTIELLES
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- Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 2004,

version 2015 depuis juillet 2017; pour :

- la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, en

son siège social à Flassans/Issole (83340)

- la SAS DUCOURNAU LOGISTIQUE, en

son siège social à Peynier (13790)

- Notre approche qualité nous permet une mesure

plus significative de votre satisfaction et nous

donne donc les axes qui nous permettent de nous

améliorer constamment.

- Nous vous offrons un retour d’information et un 

accès à vos récépissés émargés en temps réel.

- Avec notre logiciel DACTYLES, consultez 

directement vos récépissés sur notre site internet : 

www.dactyles.com

- Elu transporteur de l’année 2011

LA QUALITE

http://www.dactyles.com/


Les toitures des sites DUCOURNAU LOGISTIQUE à
Peynier et DUCOURNAU TRANSPORT à Flassans sur
Issole, seront revêtues de panneaux photovoltaïques.
A Flassans sur Issole, les travaux ont démarrés au
début du mois de juin 2010, qui raccordera ainsi le
site au réseau et produira annuellement plus de
225 000 kWh d’électricité solaire. Cette production
annuelle équivaut à la consommation annuelle
d’électricité (hors chauffage) de 190 personnes et
permet d’éviter l’émission d’environ 80 tonnes de gaz
à effet de serre.

Mais ce n’est là que le début, puisque fin 2010, c’est le site DUCOURNAU LOGISTIQUE à
Peynier qui sera habillé de cette technologie. C’est là que Jean-Pierre DUCOURNAU
recouvrira les 38.000 m²; de sa toiture avec près de 17.400 m²; de modules photovoltaïques.
Cette deuxième centrale produira annuellement 1 178 450 kWh d’électricité propre, soit la
consommation hors chauffage de 980 personnes et évitera chaque année 522 tonnes
d’émissions de CO2.
En kilomètres/camion, cela fait combien ? À 0,900 kg le kilomètre pour un camion poids-
lourds, cela représente plus de 400 000 kilomètres soit dix fois le tour du monde par
l’équateur.
Fort de cette expérience, Monsieur DUCOURNAU équipera la plupart de ces bâtiments de
cette technologie, aussi bien la développant à Flassans Sur Issole, mais aussi à Peynier ou
encore à Cavaillon (84300).

Quelques exemples des actions entreprises : 

- Renouvellement du parc (environ 40 tracteurs par an)

- Bridage de la vitesse de circulation

- Formation éco-conduite de nos conducteurs

- Optimisation des transports (km à vide limité, trajets optimisés…)

- Géolocalisation des véhicules
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LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT
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- Des prestations sur mesure adaptées à vos besoins 

spécifiques en transports

- Transports régional, national et international

- Livraison de palette, lot et camion complet

- Organisateur de transports : plans transports 

personnalisés, tournées dédiées

- Transports spéciaux et exceptionnels, ADR

- Mise à disposition de véhicules avec chauffeur à court, 

moyen et long terme

- Rail/route

- De véritables professionnels au sein d’une organisation à 

votre service

- Une flotte diversifiée de véhicules répondant aux dernières 

contraintes environnementales

- Des outils de communication permettant le suivi de vos 

produits en temps réel

NOTRE 

SAVOIR-FAIRE
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Douai

Flassans/Issole

Gonesse

Meyzieu

Cavaillon

- Distribution régionale en étoile au départ de chaque agence

- Distribution régulière toute France

o Agence et Siège Social de Flassans (83)

o Agence de Cavaillon (84)

o Agence de Meyzieu (69)

o Agence de Gonesse (95)

o Agence de Douai (59)

N   S IMPLANTATIONS
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Site de 12 hectares

Surface de 25 000m2

50 portes à quai

1 atelier intégré

298 000 palettes/an 

pour 130 226T/an

FLASSANS-SUR-ISSOLE

Le siège social 
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Surface de 12 000m2

18 portes à quai

172 000palettes/an – 159 100T/an

CAVAILLON - 84
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Surface de 3 300m2

12 portes à quai

52 000 palettes/an - 22 724T/an

MEYZIEU - 69
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GONESSE - 95

Surface de 7 000m2

22 portes à quai

98 000 palettes/an – 42 826T/an
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Nouvelle agence permettant des prestations régulières sur 

le Nord de la France, la Belgique et le Nord de l’Europe

Surface de 4 500 m2

7 portes à quai

DOUAI - 59
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700 semi-remorques

Notre flotte est suivie par géolocalisation et nos camions 

sont équipés de GPS et de hayons élévateurs

350 tracteurs

70 porteurs

19 portes conteneurs

1 camion grue

1 camion nacelle

N    TRE  FL    TTE

Tautliner

Fourgon

Fond mouvant

Plateau

Frigorifique

Benne céréalière 

Caisse mobile

24 VL
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Nous avons la possibilité pour des tournées dédiées et des

locations à long terme de véhicules avec chauffeur, de

personnaliser les bâches à l’image de votre société.

À  VOTRE  IMAGE
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- Méthode FIFO (First in First 
Out) : 

traduite pas PEPS (premier  
entré, premier sorti). 

Elle consiste dans la gestion de 
stock à faire sortir les 
marchandises qui sont entrées 
en premier.

- Méthode FEFO (First Expired
First Out) : 

traduite par PPPS (premier 
périmé, premier sorti). 

Elle consiste dans la gestion de 
stock des produits ayant une 
date limite de consommation.

Notre Savoir-Faire

La parfaite maîtrise de la logistique est aujourd’hui
déterminante dans la réussite des politiques
industrielles et commerciales.

Des solutions, mises en œuvre par Logistique
DUCOURNAU , accompagnent votre
développement en répondant partout en France à
votre besoin de gestion
et d’optimisation des flux.

Nos domaines de prédilection :
Cosmétique / Agroalimentaire / Pharmaceutique /
Viticulture / e-commerce

Avec notre équipe logistique, nous réalisons vos
prestations de préparation de commande, picking
palette et colis, gestion de stock,
approvisionnements en amont et en aval de votre
production, empotage et dépotage de vos
conteneurs maritimes

Notre logiciel spécifique pour traiter vos
opérations logistiques réalise l’étiquetage produit,
la gestion des entrées, des sorties, l’inventaire de
stock, ainsi que la transmission par EDI de vos
données.

Des solutions mises en œuvre pour vous
accompagner dans votre développement en
répondant partout en France à votre besoin de
gestion et d’optimisation de vos flux.

Gestion de vos stocks

En FIFO / FEFO
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141 000 m² de surface de stockage
en pleine propriété sur le territoire national

Agence de Flassans (83)

Agence de Peynier (13)

Agence de Gonesse (95)

Agence de Cavaillon (84)

Agence de Douai (59)

Agence de Meyzieu (69)

N   S IMPLANTATIONS

Meyzieu

Peynier

Cavaillon

Flassans

Douai

Gonesse
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Surface dédié au cross docking 4 500 m²

Un parc de multi-dépôts de plus de 45 000 m²

Un site de 12 hectares

FLASSANS-SUR-ISSOLE - 83
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- 43 000 m² de entrepôt

- Entrepôt sécurisé, avec portail à reconnaissance téléphonique

- Equipé d’un système de SPRINKLER

- Habilité au stockage de tous types d’alcools (avec n° d’accise en DNA)

- Conforme aux normes ICPE 1510

PEYNIER - 13
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- Surface de 15 000 m²

- 18 portes à quai

- 2 portes à hauteur de sol

CAVAILLON - 84
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- Surface de 3 500 m²

-12 portes à quai

- 2 portes à hauteur de sol

MEYZIEU - 69
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- Surface de 7 000 m²

- 22 portes à quai

- 1 portes à hauteur de sol

GONESSE – 95



32

- 55 000 m2 de terrain

- Un bâtiment de 22 525 m², composé comme suit :
- Une cellule (1) de 4 450 m², avec 8 portes à quai
- Une cellule (2) de 5 798 m²
- Une cellule (3) de 5 798 m²
- Une cellule (4) de 5 212 m²
- Une cellule (5) de 1 664 m², cross-docking, équipée de 24 portes à quai

- 21 portes à quai réparties sur les bâtiments 2, 3, et 4
- Un bâtiment administratif R+2 de 180 m²
- Entièrement sprinkler ESFR, répondant à la certification N1
- Equipé de RIA, selon certification N5
- De classe A, soit ICPE 1510, 1530, 2662, 2663, 2925

- Un bâtiment indépendant (6) de 11 600 m², 

entrepôt type ‘‘Brasserie / Boissons’’ de 11 300 m² 

+ 300 m² de bureaux répartis sur 2 niveaux

- Un terrain de 12 000 m²

1 3 42 5

8

6

DOUAI - 59





34

06 10 25 64 22

fducournau@ducournau.fr

Frédéric DUCOURNAU
Président

06 19 06 36 36

ggentil@ducournau.fr

Gilles GENTIL
Directeur Commercial

RN 7

Quartier des 4 chemins

83340 FLASSANS SUR ISSOLE

04 94 37 05 05

transportducournau@ducournau.fr

mailto:logistique.secretariat@ducournau.fr
mailto:skazado@ducournau.fr
mailto:transportducournau@ducournau.fr


Nous proposons également des solutions
immobilières, en gestion directe, sous forme de
bail : commercial ou dérogatoire.

La plupart de nos sites disposent d’entrepôts,
de cellules, ou de surfaces mutualisées;
destinés à la location, et répondant
parfaitement à vos besoins.

N’hésitez pas à vous renseigner :

DUCOURNAU : un Business Model complet !
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06 34 63 36 65

skazado@ducournau.fr

Sam KAZADO
Assistant Manager

mailto:skazado@ducournau.fr



