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Installée depuis 1996 dans l’agglomération lyonnaise et depuis 2000 
à Saint-Priest, l’entreprise poursuit son développement en adaptant 
et en modernisant son agence pour accompagner efficacement ses 
Clients. 

Pour s’adapter à une demande soutenue, le bâtiment a déjà connu 
un agrandissement de 1000 m² en 2007. Avec cette deuxième 
extension qui augmente la surface de 55%, la plateforme compte 
désormais 4250 m² et 40 portes de quai en biface. 

Cet agrandissement améliore les conditions de travail des 
Collaborateurs sur les quais et dans les bureaux où des 
aménagements spécifiques ont été réalisés. 

La plateforme de Saint-Priest est désormais opérationnelle et prête 
à traiter des volumes plus importants tout en assurant un service de 
qualité à ses Clients.

L’entreprise spécialisée dans le transport de groupage 
palettisé poursuit son développement à Saint-Priest (69).
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À propos de PEDRETTI :

Transports PEDRETTI c’est une offre complète de transport structurée autour de ses 4 métiers historiques : distribution 
de marchandises palettisées, transport sous température dirigée, transport de véhicules et organisation de transports.
Une couverture nationale avec 14 agences, 600 collaborateurs et un CA de 70M€
Une entreprise familiale, dirigée par Cédric et Sylvain PEDRETTI, qui depuis 1962, est animée par l’esprit d’innovation et 
l’engagement dans un développement durable.

Plus d’informations sur nos sites www.pedretti.fr et www.movemycar.fr

L’agrandissement en «L» vient 
compléter le bâtiment existant
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