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Depuis le 1er avril 2016, Les Transports PEDRETTI Marchandises comptent 
une nouvelle implantation en Auvergne à Aulnat (63).
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Nos agences en France : 

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 15 
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

Joindre l’agence TPM 63 :
20 Avenue Henri Pourrat
63510 AULNAT
info@pedretti.fr / Tel : 04 73 84 60 50

Ce développement s’est effectué via l’acquisition de la société Partenaire Logistique, transporteur local spécialisé dans la distribution. 

Ce rachat permet à l’entreprise de transport de consolider son plan de développement national en proposant à ses clients un 
service réactif de proximité pour la ramasse et la distribution dans ce secteur dynamique. Un choix stratégique qui vient conforter 
les ambitions de développement national de l’entreprise.

L’agence Transports PEDRETTI Marchandises 63 (TPM 63) assurera, le transport national de marchandises depuis et vers le 
Puy-de-Dôme (63) et l’Allier (03). 
Elle disposera de moyens matériels modernisés avec notamment le renouvellement intégral du parc, remplacé par des véhicules 
Euro 6 dernière génération. 

Emploi et création de postes

Le développement de cette agence s’appuiera sur les compétences de la vingtaine de salariés déjà en place et la confiance de 
nos clients de référence. Pour consolider les équipes, de nombreux postes sont à pouvoir. Un plan de recrutement est en cours 
dans l’agglomération clermontoise pour l’embauche de Conducteurs, Agents de quai et Agents d’exploitation (candidature à : 
recrutement@pedretti.fr).
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