
À vélo, c'est plus écolo,
en électrique aussi...



Présentation

Première entreprise de transport dans l’Ouest, spécialisée dans la livraison urbaine, nous livrons plis, colis, palettes, 

produits sous température contrôlée en triporteurs et véhicules électriques via un emplacement de livraison de proximité 

situé au cœur des centres villes dans une politique environnementale.

HISTORIQUE :

• 2009 : Création des Triporteurs Rennais.

• 2012 : Création d’une nouvelle antenne à Nantes avec les Triporteurs Nantais.

• 2016 : Développement du réseau, avec l’ouverture de deux antennes supplémentaires à Angers et Bordeaux.

• 2017 : Ouverture des Triporteurs Malouins

• 2018 : Nouvelle création à Strasbourg : Les Triporteurs Strasbourgeois



Quelques chiffres…



Les contraintes de livraison en centre-ville
- Pollution

- Engorgement des centres villes

- Difficultés de stationnement

- Bouchons = Perte de temps = Stress des livreurs = Mauvaise qualité de service



- Magasins

- Boutiques

- Particuliers

- Administrations

- Etc…

Ramassage déchets (palettes, cartons, plastique, etc…)

Notre solution



Nos outils

Triporteur

Grâce à son encombrement réduit au sol et à sa 
charge utile de 200 kg, nous livrons tout type de 

colis à n’importe quelle heure de la journée.

Triporteur plateau

Créé spécialement pour le transport de 
palette jusqu'à 200 kg de charge utile



Remorque Palettes
Prix Crisalide éco-activité 2016
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Permet l’enlèvement, le transport et la dépose de 

palettes jusqu'à 200 kg.

Véhicule 100% électrique

Nous permet de livrer dans tous les secteurs 
avec une charge utile de 700 kg.
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Triporteur frigorifique

Nous permet de livrer des produits sous 
température contrôlée via une chambre 

froide dans notre ELP.

Camion au GNV

Nous permet de livrer dans tous les secteurs 
avec une charge utile de 600 kg.



Caissons mobiles

Nous permet d’effectuer des livraisons 
dédiées, au plus près du client.

Palette ramassage déchets

Récupération des cartons, palettes, etc… des 
commerçants



ELP (Espace de Livraison de Proximité)

Grâce à nos ELP situés en plein cœur de centre-ville, nous effectuons des livraisons sur-mesure selon les 
contraintes des commerçants (fermeture le matin, inventaire, etc…) afin d’éviter le retour de 

marchandises sur les quais des transporteurs.

Nous nous chargeons de la prise de RDV pour les livraisons des particuliers.

Nous proposons également des services de point-relais et stockage déporté.



www.lestriporteursdelouest.com


