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Volonté et fiabilité… 
 
Composée d’un noyau dur de 420 collaborateurs, 
 le groupe COURCELLE a su évoluer au fil du temps : 
 
 Vos Exigences, Nos Motivations  : 
 
Communication proactive 
Sécurité, Suivi rigoureux 
Maîtrise et l’optimisation des coûts 
Qualité du service et recherche de progrès techniques 
L’application des règlementations 
Adaptabilité : Des outils spécifiques de suivi 
Un plan de transport « à la carte » tenant compte de 
vos impératifs tant en terme de délais que de procès 

Notre équipe 

Le siège social est situé à proximité de TOULOUSE. 
Notre groupe est constitué d’une force d’implantation 
répartie sur l’ensemble du territoire national 

11  agences   et     3  filiales 

Implantation 

Un parc matériel roulant dernière génération de plus de 
290 véhicules moteurs (camions, camions bras grue, 
voitures pilote…) 
430 remorques assurant toutes les possibilités de 
transports 
120 porteurs équipés de grue auxiliaire 
90 lignes modulaires pour les colis lourds. 

Matériel 

Aéronautique 
Agricole 
Bâtiment – Travaux Publics 
Chantier autoroutier 
Défense 
Démantèlement 

Secteur d’Activités 

Energie 
Ferroviaire 
Industrie 
Nucléaire. 
Pétrochimie 
… 

45 M € de chiffre d’affaire groupe 
dont 8 %  hors territoire national  
+ 6 000 références client 

Résultat 

Réactivité, Excellence, Rigueur, Sécurité 
sont nos valeurs  pour la satisfaction de nos clients 
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CARRARA 

T.M.N. 

T.R.R.S. 

Création de  
Transports Location  

COURCELLE 

PARIS 

TOULOUSE 

PERPIGNAN 
LYON 

NANTES 

LE HAVRE 
CLERMONT 

TOURS 

LENS 

BORDEAUX 

PONTIVY 
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TOULOUSE 

Siège social 
Z.A. de bordevieille 

31790 SAINT SAUVEUR 

 05 34 27 07 17 

  05 34 27 07 18 

 

BORDEAUX 

3750 Avenue de Toulouse 

33 140 CADAUJAC 

 05 56 75 49 49  

  05 56 75 87 49  

 

CLERMONT FERRAND 

7, allée des Peupliers 

63 370 LEMPDES 

   04 73 61 67 15 
   04 73 61 99 15 

 

LYON  

4 Rue J. Cugnaux  

ZI du Chanay 

69 720 ST BONNET DE MURE 

 04 72 48 82 49 
  04 78 03 89 19  

 

TOURS 

Z.A. de la Coudrière 

37 210 PARCAY MESLAY 

   02 47 29 51 85  
  02 47 29 54 68 

 
 

CLERMONT FERRAND 

7, allée des Peupliers 

63 370 LEMPDES 

   04 73 61 67 15 
   04 73 61 99 15 

  

  

 

 

 
  

LENS 

108 rue de Hoche 

62750 LOOS EN GOCHELLE 

   03 21 46 36 10 

  03 21 49 35 87 

 

 

LE HAVRE 

Route des Alizées  Z.I. EST 

5376 voies des Sarcelles 

76430 SANDOUVILLE 

   02 35 55 08 93 

  02 35 30 74 89 

 

PARIS 

35 Rue du Parc 

Z.A. Bois et Plaine de L’Erable 

77 550 LIMOGES FOURCHES 

 01 64 09 47 91 

  01 64 09 67 95  

 

PONTIVY 

Croix de la Justice 

56 580 BREHAN 

   02 57 72 0010 
   02 57 72 00 11 

 
  

NANTES 

Tournebride 

44 360 ST ETIENNE DE 

MONTLUC 

   02 40 94 81 10 
   02 40 94 85 71

  

T.R.R.S. 

100 Route de Francazal 

31 120 PORTET / GARONNE 

    05 61 51 07 20 
   05 61 51 13 56
  

T.M.N. 

24 Ch. du Vieux Pavé  

Z.I Nord 

91 220 BRETIGNY /ORGE 

    01 60 84.90.22 
   01 60 84 90 28 

 

CARRARA 

Z.I. La Palun 

13 700 Marignane 

    04 42 77 02 70 
   04 42 77 02 77

  

 

NOS AGENCES ACTUELLES 
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SERVICE AUTORISATION 
 
 

     BUREAU D’ETUDE 
 
 

       QUALITE     Q.S.E. 
 
 

  LOGISTIQUE 
 
 

     LOCATION 
 
 

             AFFRETEMENT 
 

CONVENTIONNEL 

    

EXCEPTIONNEL 

 

BRAS DE GRUE 

 

COLIS LOURD 

 

BALISAGE 

 

BARDAGE 

 

MIROITERIE 

 

DECONSTRUCTION 

 

MANUTENTION LOURDE 

 

TRANSFERT  INDUSTRIEL 
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Parce que l’entreprise de 

« demain » doit avoir une 

vision globale de son 

environnement et de ses 

interactions. 

 

Le  Groupe COURCELLE  a 

choisi de mettre en place un 

système de Management 

Intégré. 

Les référentiels choisis sont: 

Q – ISO 9001 : 2015 

S – OHSAS 18001 puis ISO 45001 

E – ISO 14001 : 2015 

 

 

 

 

DEMARCHE QUALITE, SECURITE,  ENVIRONNEMENT 

Nos Axes Stratégiques 
 

La satisfaction de nos clients 
La fluidité de l’information et du travail 
Le développement de la culture sécurité 
La réduction de l’empreinte carbone 
 

 
 
 
 
 

Nous vous tenons Informé ! 
Tous nos chauffeurs seront équipés d’un smartphone  
spécialement conçu pour suivre l’acheminement des colis. 
 
Réception des ordres de transport 
Appareil photo 
Géolocalisation 
Possibilité de scanner de code barre (QR Codes…) 
Autres… 

A votre Ecoute ! 
 

Afin d’assurer un suivi continu des flux nous 
prévoyons une ouverture de 7h00 à 19h00,  une 
Astreinte  à partir de 19h00 > 7h00 
du lundi au vendredi et tous les jours ouvrés de 
l’année.  
Une astreinte en cascade avec 3 numéros de mobile 



Siège Social : Z.A. de Bordevieille – 31 790 SAINT SAUVEUR 

  : 05 34 27 07 17  : 05 34 27 07 18 

SAS au capital de 600 000 € RCS Toulouse 332 944 867 00032 APE 4941B 

NOTRE VOLONTÉ EST DE CONCEVOIR, DÉVELOPPER, RÉALISER                                                          
VOS PROJETS EN ÉTROITE COLLABORATION DANS LE RESPECT DE VOS EXIGENCES 

Le Bureau d’Etude du Groupe 

COURCELLE  vous apporte son 

appui et ses compétences pour 

la réussite de vos projets 

industriels.  

 

Ces compétences ont été 

acquises dans différentes 

activités  :  

- Calcul de répartition de charge 

- Calcul d’arrimage 

- DAO - CAO  

- Simulation de giration 

- Animation 3D 

- Création de dossiers techniques 

- Elaboration de plans 

d’implantation, détails 

- Suivi des réalisations 

-Création de plannings 

- Présentation de projets 

 

 

Enjeux du bureau d’étude 
 

Avant de pouvoir réaliser votre projet, le bureau d'étude doit systématiquement  après une phase de 
recherche, concrétiser. 
A partir de plan, il va assurer le développement, c'est-à-dire définir le matériel , les calculs de charge et 
d’arrimage, les simulations de giration pour les accès et mouvement sur les sites… 
 

 
 
 
 
Démarche du bureau d'études 
 

Le travail en équipe est primordial dans un bureau d'étude afin de réunir les spécialités.  
Au fil de l'étude, des réunions ont lieu pour apprécier l'avancement du projet. 
L'informatique est de plus en plus présente dans les bureaux d'études. La Conception Assistée par 
Ordinateur et les techniques de simulation numérique permettent des gains de temps et de productivité 
considérables. 
Enfin les intervenants en bureau d'études doivent prendre  
en compte les moyens et normes de fabrication en aval des études.  
Le non - respect ou la non prise en compte de ces éléments  
conduit vers des dérives  
budgétaires importantes  
lors des réalisations  
des projets 
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Le service T.E. 

du Groupe COURCELLE  est 

spécialisé dans le soutien 

logistique et le transport  des 

projets spéciaux en France et 

à l’International. 

 

Grâce à son parc de 

remorques  modulaires et ses 

remorques extensibles jusqu’à 

35 mètres, Les Transports 

COURCELLE  prennent en 

charge tous les types de 

transports hors gabarit. 

 

De la reconnaissance 

d’itinéraire  à la livraison de 

vos colis, toutes les équipes se 

mobilisent : 

- Service Autorisation, 

- Bureau d’Etudes, 

-Voitures Pilotes 

- Conducteurs et Opérateurs  

 

Notre priorité : La Qualité du 

SERVICE. 

 

 

 

LA GESTION DE TRANSPORT 

                                           Typologie des Dossiers 
 

Un convoi exceptionnel est défini suivant plusieurs critères,  
 Le poids de l’ensemble roulant, 
 La largeur du colis  
 La longueur de l’ensemble. 

Même s’il ne fait pas partie des critères officiels, la hauteur des ensembles  
est elle aussi une des grosses contraintes du déplacement des colis. 
 

 Les démarches nécessaires 
 
Reconnaissance des itinéraires 

 Historique, Etat des lieux et Finalité de l’Opération 
 

Etude Technique de définition des moyens : 
 Plans de chargement, Répartition des charges, Demandes et suivi des autorisations,  
 Consultation pour les études et démontages des ouvrages gênants, … 
 

Réalisations: 
Le groupe réalise ou coordonne l’ensemble des opérations 
 

Véhicules d’accompagnement, Escortes de Police , 
 Démontage et remontage des signalisations … 
 Prise en charge, déchargement et mise en place des colis. 
  Gardiennage à la demande de vos colis 



Siège Social : Z.A. de Bordevieille – 31 790 SAINT SAUVEUR 

  : 05 34 27 07 17  : 05 34 27 07 18 

SAS au capital de 600 000 € RCS Toulouse 332 944 867 00032 APE 4941B 

Le milieu des Travaux Publics 

génère beaucoup de transfert 

et ce dans tous les types de 

catégories de Transport. 

 

A l’origine de la création du 

Groupe COURCELLE, il couvre 

aujourd’hui une grande partie 

de notre activité. 

 

Fort d’un panel d’autorisations 

couvrant toute la France, nos 

agences proches de nos 

clients peuvent rapidement 

mettre en œuvre des moyens 

qui demanderaient des délais 

d’autorisations importants. 

 

Avec notre parc adapté, nous 

pouvons intervenir sur des 

classiques jusque 120 Tonnes. 

 

Notre priorité : La Qualité du 

SERVICE. 

 

 

 

L’ORGANISATION DE TRANSPORTS 

Typologie des Dossiers 
 

 

Transfert s urgents entre deux chantiers, 
Mobilisation massive d’engins nécessitant des flottes de camions importantes 
Besoin de plateaux complémentaires pour les accessoires, … 
 
 

Les démarches nécessaires 
 
Reconnaissance des itinéraires et Autorisations 

 Délais des demandes 
 

Prise en charge des moyens : 
 Chargement et déchargement des engins 

 
LE SERVICE COURCELLE  
 

 12 Implantations en France 
 Du personnel habilité et formé à la conduite des engins 
 Un panel d’autorisations permanentes 
 Un service dédié pour assurer toutes modifications 
 Une flotte conséquente  
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La division Industrie  

du Groupe COURCELLE  

est spécialisée dans le soutien 

logistique et le transport sur 

mesure pour des projets 

spéciaux en France et à 

l’International. 

Grâce à son parc modulaire de 

90 lignes d’essieux 

hydrauliques et ses remorques 

extensibles jusqu’à 35 mètres, 

les Transports COURCELLE 

disposent d'un parc roulant 

spécial pour gérer des projets 

de grande portée, le transport 

de charges lourdes et hors 

gabarit. 

 

Grâce à son matériel récent, 

d'une capacité de 36 tonnes 

par lignes d'essieux, le Groupe 

COURCELLE peut mouvoir tous 

vos colis. 

 

Une large gamme de service 

pour le transport de matériels 

comme :   

production d'électricité 

(centrales thermiques, parcs 

éoliens). 

chantiers navals. 

travaux publics... 

L’ORGANISATION DE TRANSPORTS 
    Typologie des Dossiers 

 

Chaque transport exceptionnel est un chantier à part entière. Ils nécessitent des temps de préparation et 
d’autorisation généralement de 6 à 8 semaines.  
 

Les démarches nécessaires 
Reconnaissance des itinéraires 

 Historique, Etat des lieux et Finalité de l’Opération 
Etudes de giration 

 
Etude Technique de définition des moyens : 

 Plans de chargement, 
 Répartition des charges 
 Plans des ensembles routiers et répartition des charges 

 
Réalisations: 
 
Le groupe réalise ou coordonne l’ensemble des opérations dans le  respect des règlementations en vigueur 
 

 Pilotage des opérations globales 
 Approche multimodale des dossiers 
 Gestion des ruptures de charge 
 Prise en charge et gestion des opération de chargement et  

     Déchargement avec tous moyens « Grues, Portiques, Manutention  
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La division Bras de Grue           

du Groupe COURCELLE est 

spécialisée dans les travaux de 

transports et de levage associé. 

 

Les moyens spécialisés du 

Groupe nous permettent 

d’intervenir en toute sécurité sur 

des opérations de levage avec 

grues auxiliaires de 14 à 200tm. 

 

Les chauffeurs habilités sont 

tous titulaires des CACES et de 

l’ADR de base pour tous 

transports de matières 

dangereuses. 

 

Afin d’optimiser la part transport, 

les 120 porteurs bras de grue 

sont tous équipés de remorques 

tirées de 6m .  

 

 

VEHICULES ADAPTES, INDEPENDANCE  

TANT AU CHARGEMENT QU’AU DECHARGEMENT 

UN OUTIL POLYVALENT POUR ASSURER TRANSPORT ET LEVAGE 

Chaque Agence et Filiale du Groupe COURCELLE est équipée d’une flotte de 
porteurs bras de grue. 
 
– Porteurs avec Grues de 14, 21, 32, 42,  60, 80, 90  et 200 t/m 
 nous permettent de satisfaire la majeure partie de vos demandes, 
 
–  Les remorques complémentaires nous permettent d’optimiser les transports avec 
ces dits plateaux  de 6 m pouvant être, classiques, basculants, surbaissés, … 
 
– La flotte est complétée par des plateaux classiques équipés de roll loaders. 
  
–  Afin de rester polyvalent en matière de levage,  
Des porteurs 6x4 et 8x4 sont équipés de grues auxiliaires. 
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La Filiale T.R.R.S. du Groupe 

COURCELLE est un partenaire leader 

dans différentes industries, elle se 

positionne aujourd’hui comme un 

acteur incontournable de sa 

corporation. 

 

Forte de 30 années d’expériences, 

ses équipes et son matériels récents 

et uniques, vous accompagnent dans 

vos projets, vos innovations et vos 

exigences. 

 

Transfert industriel européen et 

international, déménagement ou 

réaménagement  d’atelier, levage 

spécifique, déchargement et mise en 

place de machines outils sont  

les divers services que proposent le 

pôle manutention. 

 

Une offre simple, ou clés en main, nos 

équipes, étudient, chiffrent et 

réalisent vos  projets suivant vos 

contraintes et dans la plus grande 

confidentialité. 

 

T.R.R.S. : 100 route de Francazal - 31120 PORTET SUR GARONNE 

  : 05 61 51 07 20   : 05 61 51 13 56 

SARL au capital de 200 000 € RCS Toulouse 392 563 540 00021 APE 4941B 

T.R.R.S. : 100 route de Francazal - 31120 PORTET SUR GARONNE 

  : 05 61 51 07 20   : 05 61 51 13 56 
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             LEVAGE - MANUTENTION  

DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – STOCKAGE SECURISE – LOGISTIQUE 

TRANSPORT CONVENTIONNEL - EXCEPTIONNEL TOUTES INDUSTRIES 

– Porteurs avec Grues de 80, 90  et 200 t/m nous permettent de satisfaire la majeure 
partie de vos demandes, 
 
–  Chariots élévateurs de 2.5 T à 28 T  – gaz ou diesel – Roues Blanches 
 
–  Manutention par rouleurs hydrauliques avec télécommande 
 
–  TRRS c’est également un appui logistique. Stockage intérieur et extérieur sécurisé, 
logiciel de gestion et une équipe à l’écoute de vos demandes. 
 
–Certification ISO 9001,  
nous prouvons notre efficacité au quotidien.  
Nous travaillons dans le respect des consignes de sécurité, 
des normes environnementales et dans la plus grande confidentialité  
de nos clients. 
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La division Balisage                

du Groupe COURCELLE                          

est spécialisée dans le 

Balisage et la Signalisation 

Horizontale 
 

Ces dispositifs peuvent être 

utilisés seuls ou associés. 

Les séparateurs modulaires de 

voies servent à séparer des 

voies de circulation ou à 

délimiter longitudinalement une 

zone de chantier en assurant 

une fonction de guidage 
 

La division Balisage 

dispose d’une équipe de 

conducteurs  grutiers 

expérimentés 

15 plateaux équipés de bras 

de grue de dernière génération 

à télécommande 
 

Nous disposons également de 

toute la flotte du Groupe 

COURCELLE, ce qui nous 

permet d’absorber votre 

surplus d’activité. 

DES SOLUTIONS ADAPTABLES, SÛRES,                                                                    

ET RESPECTUEUSES DE LA SECURITE DES USAGERS. 

Lorsqu'il est nécessaire de signaler aux usagers des mouvements différents de ceux résultant du 
marquage permanent, Le Groupe COURCELLE intervient notamment dans les cas suivants : 
 
– déport de trajectoire avec ou sans réduction de largeur de voie  
– séparation de courants opposés  
– canalisation de file  
– biseau  
– divergent et convergent 
 
C’est aussi :  
– La prise en charge de vos stocks, éléments acier, béton 
– Le stockage sécurisé dans l’enceinte de nos agences 
– Une mise en œuvre de moyens adaptés, plateaux bras de grue, semis bras de grue… 
– Un service de qualité en toute sécurité qui impose à tous nos conducteurs le port des EPI. 
 

Interventions  sur tous 
les réseaux Routiers  

et Autoroutiers de France 
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Le service Manutention  du 

Groupe COURCELLE vous offre 

un service travaux  venant en 

complément de son activité de 

transport. 

 

Ainsi il se positionne comme le 

maillon complémentaire de la 

chaîne logistique. 

-  Manutention d’approche, 

-  Chargement de vos colis, 

-  Déchargement sur site, 

-  Mise en place de vos colis. 

 

Le service dispose de tous les 

moyens de manutention allant  

du rouleur  aux coussins d’air … 

et ce, pour des charges lourdes 

pouvant atteindre  600 tonnes. 

 

Dans ce même esprit, nos 

équipes prennent en charge les 

chantiers de transfert industriel .  

 

Pouvant intégrer les divers corps 

d’état le Groupe COURCELLE 

vous propose des solutions clés 

en main. 

 

 

 

PLUSIEURS METIERS, …  

UN SEUL SERVICE. 

Plusieurs métiers … 
 

Le service regroupe les compétences nécessaires à l’adaptabilité fonction des contraintes 
de vos chantiers : 
- Le levage au Porteur bras de grue ou à la grue automotrice, 
- Le vérinage par centrale synchronisée et vérins hydrauliques de tous tonnages (800 T), 
- Le ripage sur voie de roulement avec chenillettes à motorisation hydraulique ou non, 
-Le déplacement sur coussins d’air. 
 

Un seul Service. 
 

Combinant nos capacités en chargement tant qu’en mise en place, nous assurons les 
opérations de transports à la mise en place en atelier. 
Pour les charges plus lourdes, nos centrales et vérins ainsi que nos modulaires 
hydrauliques nous permettent des capacité techniques  
de mouvement de charges jusque 600 Tonnes. 
 
Enfin le Groupe COURCELLE s’entoure de spécialistes  
pour la réalisation de transfert industriels clés en main  
pour garantir le déplacement et la remise en route de vos équipements. 
  
 



Siège Social : Z.A. de Bordevieille – 31 790 SAINT SAUVEUR 

  : 05 34 27 07 17  : 05 34 27 07 18 

SAS au capital de 600 000 € RCS Toulouse 332 944 867 00032 APE 4941B 

Le service Pipeline du Groupe 

COURCELLE est spécialisée 

dans les travaux relatifs aux 

chantiers de stockage et pose 

de réseaux 
 

Les moyens spécialisés du 

Groupe nous permettent 

d’intervenir en toute sécurité 

sur tous types de tubes et ce 

quels que soient les accès 
 

Les techniques maîtrisées de 

stockage sur bois et lit de sable 

tous comme la manutention 

par ventouse garantissent 

l’intégrité de vos tubes 
 

Les moyens de transport 

associés nous permettent de 

répondre plus globalement sur 

vos chantiers 

Le service dispose de 3 

bulldozers, 4 pelles 

mécaniques, de multiples 

ventouses, groupes et 

outillages divers 
 

Enfin nos 12 implantations 

France vous garantissent notre 

meilleure réactivité.  

OUTILLAGES ET ENGINS ADAPTES,  

COMPETENCE ET PROFESSIONNALISME, 

 Nous positionnent comme le leader Français du Bardage 

La Division PIPELINE, s’inscrit dans une logique GLOBALE de mise à disposition de tous types de tube.     
Le Maillon de la chaîne proposée par le Groupe COURCELLE comprend : 
 
– La prise directe en déchargement navire ou directement des stockages quai, 
– L’inspection et le contrôle des colis jusqu’à la livraison sur votre site 
– Le transport sur plateaux extensibles et berces adaptées aux divers diamètres, 
– La préparation des aires , le déchargement et le stockage conforme aux règles 
– La reprise, et le bardage le long de vos pistes 
 
C’est aussi :  
– Un bureau d’étude pour tous dossier de réalisation, simulation de transports et de girations, 
– Des équipes de travaux rompues aux chantiers d’accès difficile 
– Des procédures techniques spécifiques intégrant les diverses problématiques de chantier 
– Un service de qualité en toute sécurité  conforme aux exigences du Groupe, du Client 
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Le service  Déconstruction  du 

Groupe COURCELLE  intervient 

dès lors qu’il y a une finalité de 

récupération des biens ou 

équipements. 

 

Ces chantiers de démantèlement 

maîtrisé sont réalisés en H.Q.E. 

   

Outres les compétences métiers 

- Levage, 

- Manutention, 

- Mécanique, … 

le Groupe dispose de tous les 

agréments nécessaires pour  le 

transport et le négoce des 

déchets. 

 

Traçabilité et méthode dans nos 

interventions nous permettent de 

fournir  entre autres éléments : 

- Planning d’intervention,  

- Plans de repérage, 

-  Listes de colisage, … 

- Dossier de récolement 

 

-Enfin la Mobilité de nos équipes 

nous permet des interventions 

aussi bien en France qu’à 

l’export. 

LA TECHNIQUE DU DÉMANTÈLEMENT  
 OU, DÉCONSTRUCTION MAÎTRISÉE AU SERVICE  
  DE LA RÉCUPÉRATION DE VOS BIENS 

Les Enjeux de ce type d’opérations 
 

Mise en sécurité des sites - Respect de l’environnement - Préservation des biens – Traçabilité des déchets 
 
 

La démarche du service Déconstruction 
Appropriation du dossier : 

 Historique, Etat des lieux et Finalité de l’Opération 
 

Etudes : 
 Audits de terrain,  
 Diagnostic sur site (Stabilité, Pollutions, …) 
 Etude de dangers 
 Définition des actions et rédaction de la méthodologie  
     et des procédures associées 

 
Réalisations: 
Le groupe réalise ou coordonne l’ensemble des opérations dans le  respect des règlementations en vigueur 

 Mises en Sécurité et Nettoyage des installations 
 Analyse, Tri, Conditionnement et Transport des déchets vers les filières appropriées 
 Démontage mécanique des équipements, Manutention , Conditionnement et Transport 
 Déconstruction des structures si nécessaire avant destruction des divers ouvrages 
 Terrassements et mise à niveau des sols 

          Nos Atouts 
 Dossiers de Réalisation de Travaux, Récolement 
 Des équipes  expérimentées et spécialisées  
 Du matériel adapté 

 
Une Volonté Environnementale dans un Esprit de 
Valorisation 
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LA GESTION DE TRANSPORT 
 

Le Groupe COURCELLE a une richesse d'expérience dans la conception de solutions 
logistiques globales pour le transport multimodal de chargements surdimensionnés 
et lourds. Une grande étendue de l'expérience et une grande flotte de remorques et 
d'équipement signifie que nous pouvons répondre à toutes les exigences des clients. 

 
 Grâce à une équipe de spécialistes formés aux techniques les plus pointues  

de l’organisation de transports,  
Le Groupe COURCELLE est un intégrateur de services logistiques capable 

d'organiser le transport d’un simple colis, mais également de gérer intégralement les 
transferts nécessaires à un projet. 

Maîtrise parfaite du secteur : 
 
Etudes préliminaires de faisabilité, formalités 
de transit et de douane, aménagement 
d’itinéraires, renforcement d’infrastructures, 
modification d’ouvrages d’art, gestion de 
commandes et suivis d’expéditions 
informatisés. 
 
Services sur mesure. 
 
Transport maritime et aérien spécifiques sur 
toute destination internationale. 
 
Affrètements complets ou partiels. 
 
Transports exceptionnels, colis lourds. 
 
Coordination des opérations. 
 
Dédouanement. 
 
Transport  de colis exceptionnels  
et hors gabarit jusqu'au site  du projet. 
 
Suivi des expéditions. 
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Le service Location 

reste spécifique par la mise à 

disposition d’engins peut 

courants. 

Son matériel demande de réelles 

compétences et des formations 

spécifiques que ne nous 

permettent pas de louer sans 

conducteurs. 

 

Toutefois le service étudie toutes 

sollicitations afin d’envisager les 

deux types de fonctionnement. 

 

La location ponctuelle orientée 

vers du dépannage de courte ou 

moyenne durée. 

 

L’étude et la définition de 

moyens dédiés permettent une 

vision de contrats pluriannuels. 

 

Outre la location d’engins, le 

Groupe COURCELLE peut 

envisager la location de  surfaces 

de stockage couvertes ou non 

ainsi que des bureaux sur zone. 

 

Nos implantations nous 

permettent des possibilités 

France. 

Spécial manutention 
 

Frontal 8 tonnes 
Frontal 16 Tonnes 
Frontal 28 Tonnes  

Spécial Pipeline 
 
Bulldozers Porte tubes 
Bulldozers Bras de grue 
Pelles mécaniques 
 

Ces engins peuvent être équipés de 
groupes de vide et de ventouse tous 

diamètre de tube  

Spécial Brouettage site 
 
Automoteurs 
Modules de Transport 

Nos capacités Techniques : 
36 Tonnes par ligne d’essieux à 1 km/h 


