Publi-information

Trans Proxim Froid
au service de
l’agroalimentaire
régional
L’entreprise de transport basée à Besançon
est spécialisée dans les produits frais.
De nombreux salaisonniers et coopératives
fromagères lui font déjà confiance pour
le transport de leur production.

L’

entreprise Trans Proxim Froid est
devenue un des acteurs majeurs
du transport frigorifique dans la
région. Trans Proxim Froid est née
en 2010 de la fusion de deux sociétés de
transport : la première, la S.A.R.L. Normand,
créée par Jean-Louis Normand, la seconde,
Transfrais, fondée par Charles et Sébastien
Piquard. Les entrepreneurs ont uni leurs forces
en créant Trans Proxim Froid. Il y a quatre
ans, l’entreprise a démarré avec 14 salariés.
“Nous sommes 28 aujourd’hui” indique
Jean-Louis Normand, un des deux associés
fondateurs. L’entreprise bisontine dispose
d’une flotte de 22 véhicules multi-température,
du 3,5 au 16 tonnes, capables de transporter
de 5 à 40 m3 de marchandises. “Nous pouvons
transporter un simple colis de 3 kg, jusqu’à
plusieurs palettes en température positive et
négative” complète Sébastien Piquard.
L’entreprise Trans Proxim Froid transporte
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Sur son site de la rue Berthelot, elle dispose
de 200 m² de quais réfrigérés, 300 m² de
chambres froides, 50 m² de congélateurs et
100 m² de bureaux. “Nous prenons en charge
les marchandises à nos quais ou au cours de
la distribution. Puis, nous l’acheminons chez
vos clients qui vont de la grande surface au
restaurant, en passant par la collectivité, les
fromagers, les salaisonniers… par notre propre

L’entreprise dispose d’une flotte de véhicules désormais
reconnaissables dans toute la région.

avec lesquels nous collaborons depuis de
nombreuses années” ajoute Jean-Louis
Normand. Les denrées périssables (charcuterie,
viande, volaille, produit de la mer, fromage…)
sont les grandes spécialités de l’entreprise,
ainsi que les différents produits nécessitant
une livraison seule en température contrôlée
(fleurs, médicaments, vins A.O.C., surgelés…).
Au total, une cinquantaine de tonnes de
marchandises transitent tous les jours sur la
plate-forme logistique de Trans Proxim Froid.
Trans Proxim Froid travaille de plus en plus
avec les salaisonniers de la région et avec les
fruitières qui lui confient la livraison de la
leur production. En quelques années, la société
a su gagner la confiance des professionnels
de l’agro-alimentaire. C’est ainsi que tous les
jours elle se rend auprès de nombreux
producteurs régionaux et se charge de leurs
livraisons auprès de leurs clients. “C’est un
secteur d’activité en plein développement
pour nous” reconnaît Sébastien Piquard. Les
fromages, la charcuterie, les salaisons mais
aussi les biscuits sont les principaux produits
du terroir transportés par Trans Proxim Froid,
du producteur au distributeur.
Parallèlement à son activité de transport
de marchandises, Trans Proxim Froid assure
également le portage de repas pour le compte
de plusieurs établissements de restauration
collective. Ses dirigeants ont également
développé un service de commercialisation
de produits de la mer et de volailles dans
le cadre d’une seconde société baptisée
“Océans et terroirs”. G
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