
Pedretti ouvre une nouvelle 
agence en Ile-de-France 
à Herblay (95).
La création de cette nouvelle agence permet de poursuivre le plan 
de développement national en proposant à ses clients un service 
réactif de proximité pour la ramasse et la distribution dans ce secteur 
économiquement porteur. Elle renforce, aux côtés de l’agence 
existante de Moissy-Cramayel (77) sa présence en Ile-de-France. Un 
choix stratégique qui vient conforter les ambitions de développement 
national de l’entreprise.

L’agence Pedretti d’Herblay (95) assure la distribution nationale de 
marchandises depuis et vers les départements 95, 75 et du 27, 60, 78, 
92 et 93. Elle est dotée de moyens humains et matériels performants, 
tout particulièrement de camions Euro 6 dernière génération. 

Emploi et création de postes 

17 emplois ont déjà été créés pour le lancement de cette nouvelle 
agence. Un plan de recrutement se poursuit sur les postes de 
conducteurs, agents de quai et agents d’exploitation pour toutes les  
implantations Pedretti en France.

Candidature à : recrutement@pedretti.fr

Coordonnées de l’agence : 
22 avenue Paul Langevin 
95220 Herblay
distribution95@pedretti.fr
Tél :  +33 (0)1 34 50 59 00
Fax : +33 (0)1 34 50 30 61
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Transport de 
véhicules

pour particuliers

À propos de Pedretti :

Depuis 1962, Pedretti a su s’imposer 
comme une marque de référence 
dans les domaines du transport et de 
la logistique en France. Son activité 
s’articule autour de trois métiers : 
le transport de marchandises, le 
transport de véhicules et les solutions 
logistiques.

Avec 700 collaborateurs et 17 
agences réparties sur l’ensemble 
de la France, Pedretti offre la 
performance d’un réseau national, 
avec l’agilité d’une entreprise à taille 
humaine. Son sens aigu du service, 
sa culture de l’innovation, son 
engagement environnemental et ses 
valeurs profondément humaines, 
forgent son caractère unique.

Plus d’informations : 

www.pedretti.fr   &   www.movemycar.fr


