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Nom de la société
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Date de création

1966
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Principaux actionnaires

Dirigeants
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Localisation du siège social du groupe

SOTRADEL
45, chemin des Plagnes – Zone Artisanale
01600 SAINTE EUPHEMIE
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Nom du PDG (et photo en pièce jointe si possible)
Type d’acteur

Noël COMTE

SOTRADEL

-

prestataire logistique global à l’échelle mondiale
(O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle européenne (O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle nationale (O/N)

-

prestataire logistique à l’échelle régionale (O/N).
Précisez la ou les régions

O – Rhône Alpes

Autre (précisez)

TRANSPORT ROUTIER REGIONAL ET NATIONAL,
ORGANISATION DE TRANSPORTS FRANCE ET EUROPE

N

O
O

-

7

8

9

Chiffre d’affaires 2016
- Monde ? (évolution par rapport à 2015)
- France ? (évolution par rapport à 2015)
Chiffre d’affaires 2016 réalisé en logistique (y compris
l’activité transport quand elle est directement liée aux
contrats logistiques)
- Monde ? (évolution par rapport à 2015)
- France ? (évolution par rapport à 2015)

22 200 000 €

9 850 000 €

Faits marquants de la société en 2016 et 2017
- Janvier 2016 Renouvellement pour 3 ans Certification
MASE : Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises (pour
les prestations logistiques in situ clients industriels
Le 15 mars 2016, SOTRADEL a présenté sa solution de
transport 100% GNV (gaz naturel véhicule), avec une station
GNC (gaz naturel comprimé) dédiée sur l’un de ses sites
d’exploitation en ZI Villefranche-nord à ARNAS (69400),
permettant l’avitaillement des 2 premiers véhicules d’une
série à venir 100% gaz naturel dont SOTRADEL a fait
l’acquisition début 2016 : 1 porteur 19T et 1 tracteur 44T
monitorés par le CRMT (Centre de Recherches en Machines
Thermiques) de Dardilly-69 avec l’installation de capteurs qui
collecteront les données nécessaires à l'expérimentation
portée par le Consortium Equilibre (1).
Ces véhicules sont exploités par SOTRADEL Transports sur le
territoire du Grand Lyon, pour des missions de type «
distribution urbaine et régionale ».
- Mars 2016 SOTRADEL a reçu la Palme du Transport pour ses
initiatives et ses engagements en termes d’innovation et de
responsabilité sociétale : Sotradel figurait parmi les 4
entreprises finalistes au Prix du Transporteur de l’Année

2016, organisé par le magazine l’Officiel des Transporteurs.
- Octobre 2016 Attestation conformité au label CO2 pour 3
ans
- Janvier 2017 reprise de l’entreprise ANSALDI et Fils
(1) Co-fondateur du Consortium Equilibre, SOTRADEL est copilote du «Projet Equilibre», précurseur pour la transition
énergétique du transport routier de marchandises depuis
2011.
Les travaux du Projet Equilibre, initiés au sein du Cluster
Logistique Rhône-Alpes, conduisent à l’expérimentation de
nouvelles technologies en vue de remplacer le gasoil par le
GNV - Gaz Naturel de Véhicule – pressenti pour la
motorisation des camions du futur.
Le Projet Equilibre est labellisé par le pôle de compétitivité
LUTB Transport & Mobility System (Lyon) et soutenu par GrDF
et l’ADEME.

Activité logistique en France
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Surface d’entreposage en France
Nombre d’entrepôts en France
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Nombre de collaborateurs en France en logistique (en équivalent temps plein)
Secteurs de spécialisation (avec si possible leurs poids représentatifs en
pourcentage), à choisir dans cette liste
Agro-alimentaire
Boissons
E-commerce
Distribution spécialisée
PGC
Température dirigée (précisez éventuellement)
Grande distribution
High tech
Industrie (précisez quels secteurs : chimie, aéronautique, automobile…)
Logistique de chantier
Logistique industrielle in situ
Luxe
Parfums/cosmétique
Produits pharmaceutiques
Chimie
Textile
Vins et spiritueux
Pièces détachées
Autres (précisez)
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Dans la liste ci-dessus, pouvez-vous citer trois secteurs (maxi) sur lesquels votre
entreprise dispose d’un savoir-faire spécifique ?
Vos cinq principales références clients en France
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Nouvelles références signées en 2016 et 2017 ?

70000
Lyon-nord/Villefranche-Beaujolais
Reyrieux (01) : 45 000 m²
Villefranche (69) 25 000 m²

NA
NA
NA
10%
NA
NA
15%
NA
25% (chimie, automobile,
réfrigération/clim)
20 % du CA Logistique
NA
NA
34% (hygiène)
8%

8% Energies nouvelles

Industrie, Chimie

NC
NC
Evolutions des prestations à valeur ajoutée proposées en 2015 :
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Avez-vous le statut d’OEA ? Et si oui depuis quand ?
Opérations sous douanes ? O/N

O : 2015
O : Facilité douanière du fait de notre
agrément OEA
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Opérations de transport avec flotte en propre O/N.
Si oui, précisez le nombre de véhicules ?

O
40 véhicules moteurs (ensembles et
porteurs)
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Commissionariat de transport O/N.
Si oui depuis quand ?

O
1987
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Stockage de matières dangereuses O/N.
Si oui depuis quand ?
Gestion/pilotage des flux transport O/N.
Si oui depuis quand ?
Gestion mutualisée des approvisionnements, ou pooling : O/N.
Si oui depuis quand (et si possible exemple de clients) ?
Gestion des flux retour (reverse logistique) : O/N.
Si oui, depuis quand (et si possible, exemples) ?
Aide au sourcing ou aux achats : O/N.
Si oui, depuis quand ?
Prestations logistiques en Asie (freight forwarding, préparation de commandes)
O/N ? Si oui, précisez SVP.
Certifications et labels
ISO 9001
O/N ?
ISO 14001
O/N ?
ISO 22000
O/N ?
ISO TS 16949 O/N ?
TAPA
O/N ?
MASE
O/N ?
SQAS
O/N ?
ILO-OSH
O/N ?
OHSAS 18001 O/N ?
Qualicert
O/N ?
EuraCRP
O/N ?
Certipharm O/N ?

O selon rubrique ICPE / limites
déclarées ou autorisées par la DREAL
O
1987
N

IFS Logistique O/N ?
Agrément dépositaire pharmaceutique O/N ?
Signataire de la charte CO2 de l’Ademe O/N ?
Autres certifications : précisez

N
N
O
Autres engagements :
- RSE ISO 26000 : engagement sociétal
(volontaire) aux bonnes pratiques et
appui aux actions locales en matière de
sécurité, culture, sport, mécénat,
innovation…
- Co-pilote du Consortium Equilibre,
précurseur pour la transition
énergétique du transport routier de
marchandises depuis 2011, qui
expérimente de nouvelles technologies
en vue de remplacer le gasoil par le
GNV* (gaz naturel de véhicule) sur les
poids lourds (avec Renault Trucks,
Scania, GRDF, ADEME*).
- attestation conformité Label CO2
3
Polyvalence et adaptabilité du
personnel
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Nombre d’informaticiens ?
Quelles sont les principaux savoir-faire que vous mettez en avant dans le domaine
des RH en tant que prestataire logistique ?
Avez-vous été amené ces dernières années à recruter de nouveaux talents, de
nouveaux profils et si oui lesquels ?

O
O
N
O
O
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
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Quelles principales évolutions en termes d’offres (ou en termes contractuels)
proposez-vous en 2017 ?

Prestations IN SITU clients-prestations
associées (assemblage, montage…)

