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L’agence Transports PEDRETTI Marchandises 59 a déménagé fin décembre 2015 pour 
s’installer dans un nouveau bâtiment à Rouvignies (59), à seulement 1km du précédent site 
de Valenciennes (59).

Ces nouvelles installations plus spacieuses, plus modernes et bâties dans une démarche environnementale, 
accroissent la surface d’exploitation qui s’élève désormais à 2637 m2 dont 177m² de bureaux. 

L’innovation dans une entreprise de transport comme la nôtre est un moteur essentiel pour assurer un 
Développement Durable.

Toujours soucieux de doter les équipes des infrastructures les plus performantes, nous avons opté pour 
une configuration de bâtiment différente de nos installations traditionnelles. Les quais en bi-face permettent 
de limiter les déplacements de marchandises, d’améliorer la fluidité de circulation et de combiner ainsi 
efficacité, sécurité et amélioration des conditions de travail de nos Collaborateurs.

Notre ambition est d’apporter entière satisfaction et respect à nos clients en se dotant des moyens modernes 
pour traiter efficacement la marchandise confiée et leurs demandes tout au long de la chaine logistique. 

Transports PEDRETTI Marchandises 59 dessert la région du Nord-Pas-de-Calais et offre un plan de transport 
d’envergure grâce aux 10 autres agences Transports PEDRETTI Marchandises réparties sur le territoire 
national.
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À propos de PEDRETTI :

Transports PEDRETTI c’est une offre complète de transport structurée autour de ses 4 métiers historiques : Location de 
Véhicules Industriels, Groupage & Distribution, Automobiles et Organisation de Transports. Une couverture nationale avec 14 
agences, 650 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
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