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RENCONTRE
LOGISTIQUE  Née à Génelard dans les 
années 80, l’entreprise Loca Trans Géne-
lardais fut tout d’abord très modeste. « Elle 
comptait 2 véhicules quand elle a été rache-
tée en 2008 par Cyril Gilot, son PDG. 
Aujourd’hui, nous avons 98 salariés et près 
de 120 cartes grises. On devrait terminer 
l’année avec un chiffre d’affaires proche de 
12 millions d’euros », dit Christophe André, 
associé et directeur commercial. Le siège 
social est désormais à Torcy tandis que 
Loca Trans a essaimé également dans deux 
autres bâtiments, à Longvic et à Palinges.  
Cette croissance remarquable, Christophe 
André l’attribue à la mise en œuvre de tous 
les métiers du transport : « On peut nous 
confier des colis à partir d’un kilo jusqu’au 
convoi exceptionnel. C’est un atout pour 
nos clients, ils savent qu’ils n’auront qu’un seul inter-
locuteur pour tous leurs besoins. » L’activité première 
est celle du transport express, du transport à la carte en 
quelque sorte. « On le propose 7 jours sur 7, pour toute 
l’Europe. Le client appelle, pour des marchandises de 
1 kg à jusqu’à 25 tonnes, on prend en charge et nous 
organisons l’acheminement jusqu’au destinataire le plus 
rapidement possible. Nous proposons également un 
service messagerie jusqu’à trois palettes en adhérant à 
un réseau de transporteurs indépendants. Ceci nous 
permet d’acheminer les marchandises sur toute l’Europe 
avec des délais entre 24h et 96h suivant 
les destinations. »
À l’inverse de ces transports « instantanés », 
Loca Trans a également investi pour ré-
pondre à des transports qui ne se décident 
jamais dans l’urgence, ceux des convois 
exceptionnels, à vitesse réduite sur des 
itinéraires spécifiques imposés par la Préfecture. Parmi 
les autres services proposés par Loca Trans, il y a aussi 
le transport de sucre en citerne, de matières dangereuses 
à manier avec précaution ou celui, tout aussi délicat, de 
bonnes bouteilles confiées par des vignerons bourgui-
gnons.
Sur une superficie de 13 000 m2 répartis sur ses différents 
sites, le transporteur a élargi ses savoir-faire en proposant 
aussi le stockage, la logistique et la distribution. Au 
petit matin, dès 5 heures, les premières palettes arrivent 
et elles sont prises en charge par le personnel sédentaire, 

les caristes et les préparateurs de commandes. « Tous les 
jours, nous livrons une soixantaine de tonnes de messa-
gerie en Saône-et-Loire ainsi que 300 palettes à desti-
nation des plateformes Lidl », précise Christophe André. 
Qu’ils partent pour un voyage de quelques heures ou de 
plusieurs jours, les conducteurs sont tous en étroite rela-
tion avec leur base de départ, par le biais de l’informa-
tique embarquée. Devant l’écran, un autre métier séden-
taire également, celui des exploitants. « Ce sont eux qui 
font le lien entre le conducteur, le client et la direction. Le 
logiciel permet de remonter toutes les informations sur le 

trajet et sur les heures déjà effectuées par le 
conducteur. C’est indispensable pour gérer 
l’entreprise. On peut lui envoyer ses missions 
par message et optimiser son parcours avec 
les meilleurs choix d’itinéraire. Cela permet 
aussi, en temps réel, de connaître les consom-
mations de carburant et, pour diminuer en-

core nos consommations, nous allons développer des for-
mations en ce sens, c’est un levier sur lequel nous avons 
encore une marge de progression. » Des projets de déve-
loppement et de nouveaux services, Loca Trans en a 
d’autres en préparation. Les idées ne manquent pas, la 
difficulté est de recruter. « Il y a une pénurie de conduc-
teurs, alors on fait le maximum pour qu’ils se sentent bien 
chez nous. Les candidatures seront les bienvenues », 
ajoute Christophe André. 
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« NOUS RECRUTONS, 
LES CANDIDATURES 

SERONT 
LES BIENVENUES ».

Petits colis et convois exceptionnels

De la bouteille de Bourgogne au convoi exceptionnel, Loca Trans 
sait tout transporter, au départ de Torcy et en direction de l’Europe.   


