
 

 

 

 

Remise des trophées de la première édition du label 

 « Transport & Logistique Responsables » 

 

12 entreprises labelisées « Transport & Logistique Responsables 2022 » ont été 

récompensées ce jeudi 15 décembre lors de la remise des trophées du label à 

l’Assemblée nationale. 

Ce label est placé sous le haut patronage de Monsieur le député Jean-Marc ZULESI, Président 

de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire en 

collaboration avec la FNTR et EthiFinance et en présence des partenaires (AXA, Carcept Prev, 

Aftral, Primagaz, AFT, Assurances Coste Fermon, Renault Trucks, Arkea Banque). 

12 entreprises ont reçu un trophée pour avoir obtenu les meilleures performances 

« Environnement, Social, Gouvernance » (ESG) de leur catégorie parmi les 28 labélisées : 

Transports Luc BOUILLON, Groupe SAMAT SA, TRANSPORT PREMAT, XPO LOGISTICS, 

TRANSPORTS MAUFFREY, Transports BRAY, Transports VECATEL, Transports RABOUIN, 

Transports SALVA, SRC, ARMORIC Transports frigorifique, Express Courses Services. 

« Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l’Assemblée nationale pour cet 

évènement qui permet de mettre en avant l'engagement des entreprises du transport routier 

dans la transition environnementale du secteur et la gestion éthique et sociale de leur 

entreprise. Un grand bravo aux entreprises labellisées «Transport & Logistique 

Responsables » et plus spécifiquement les 12 meilleures qui reçoivent un trophée ce jour. » 

souligne Monsieur le député Jean-Marc ZULESI. » 

Le premier Label ESG du secteur :  

La FNTR a sollicité l’organisme indépendant EthiFinance pour créer la toute première notation 

ESG dédiée à la profession du Transport et de la Logistique. Une démarche d’évaluation qui 

aboutit pour 28 entreprises en 2022 à une labellisation. Celle-ci permettra aux entreprises de 

faire reconnaître de façon officielle et indépendante leurs performances extra-financières pour 

valoriser leur image auprès de leurs partenaires financiers et commerciaux. 

Retrouvez les informations sur le label 

 

Contacts presse :  

Camille MIKOCZY – camille.mikoczy@fntr.fr – 06 63 09 19 41                                   

Alexandra CHASSIGNAT – alexandra.chassignat@fntr.fr – 01 44 29 04 12 

https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/transport-logistique-responsables-1er-label-esg-dedie-au-secteur#utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Label%20ESG%Laureats%20221128
https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/transport-logistique-responsables-1er-label-esg-dedie-au-secteur#utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Label%20ESG%Laureats%20221128
https://www.ethifinance.com/fr/presentation
https://www.fntr.fr/espace-presse/actualites-agenda/transport-logistique-responsables-1er-label-esg-dedie-au-secteur#utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Label%20ESG%Laureats%20221128


 Lauréats récompensés lors de la remise de trophées du label  

« Transport & Logistique Responsables » 2022 :  

 

 
 

Lauréat Catégorie Présentation  

Transports Luc BOUILLON 
Trophée or 

Moins de 10 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation : Reims  
Activités :  
Bennes TP, grands travaux autoroutier, 
citernes alimentaire 

Groupe SAMAT 
Trophée or 

Plus de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Entreprise familiale à dimension européenne. 
Localisation : 
France, Espagne, Portugal, Pologne, Allemagne, 
Hollande, Suède, Norvège, Finlande, Estonie.  
Activités : Spécialisé dans le transport de matières 
dangereuses ou sensibles (Chimie, Gaz, Pétrole) 

TRANSPORT PREMAT 
Trophée or 

Plus de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation : Plessis-Pâté, Pierrelaye, Marolles-sur-
Seine, Gellainville, Vimpelles, Gretz-Armainvilliers  
Activité(s) principale(s) :  
SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT (STP) 
transport vrac bennes, transport en convois 
exceptionnels, transport déchets liquides, balayage et 
location matériel TP 
SOCIETE MICHEL PREMAT (MP) : transport 
d’hydrocarbures et bouteilles de gaz  
FRANCILIENNE DE TRANSPORTS ET SERVICES 
(FTS) : transport de pondéreux, minéraux pulvérulents 
et produits alimentaires  
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES 
(TRM) : transport de déchets et bennes à fond mouvant 
TRANSPORTS PREJAM : transport vrac bennes et 
balayage 

XPO LOGISTICS 
Trophée argent 

Plus de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation : Toute la France, présent dans chaque 
région  
Activité(s) principale(s) : Transport de lots complets, 
distribution palettisée, groupage international, livraison 
du dernier kilomètre, global forwarding (fret aérien et 
maritime et gestion des douanes), transport 
événementiel, organisation de transport 4PL, 
Entreposage 

TRANSPORTS 
MAUFFREY 
Trophée bronze 

Plus de 250 
salariés  

Adhérent FNTR 
Localisation : Vosges 
Activité : Transport routier vrac & conditionné, location 
de véhicules avec conducteurs, externalisation, 
organisation de transport, transport multimodal & 
manutentions, ingénierie & conseils 



 Lauréats récompensés lors de la remise de trophées du label  

« Transport & Logistique Responsables » 2022 :  

 

 
Lauréat Catégorie Présentation  

TRANSPORTS BRAY 
Trophée or 

Moins de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation : Méricourt  
Activités principales :  
le Transport Routier de Marchandises Lots Complets et 
Groupages (Demi Lots), la logistique, l’atelier Poids 
Lourd, la location de matériel PL, ainsi que la location 
d’espaces publicitaires (Truckvertising). 

Transports VECATEL 
Trophée or 

Moins de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation : Franche-Comté 
Activités : Transport / Logistique / Distribution 

Transports RABOUIN 
Trophée bronze 

Moins de 250 
salariés 

Adhérent FNTR 
Localisation :  
Siège social au Cellier + 2 agences : - Boissy sous saint 
Yon - Chartres de Bretagne 
Activités : Transport Routier uniquement du porte-
voitures 

Transports SALVA 
Trophée or 

Moins de 50 
salariés 

Adhérent FNTR 
Activités : vrac pulvérulent, Fret conditionné en 
transports routiers et/ou transports combines rail route 

SRC 
Trophée argent 

Moins de 50 
salariés 

Activités : Collecte de coproduits et biodéchets 
d’origine animale ou alimentaire pour les valoriser. 

ARMORIC Transports 
frigorifique 
Trophée bronze 

Moins de 50 
salariés 

Localisation : Ile et Vilaine 
Activités : transport frigorifiques, transports industriels, 
location avec ou sans conducteur. 
 

Express Courses Services 
Trophée or 

Entreprises de 
transport et 
logistique de 
moins de 50 
salariés 

Localisation : Houplines, Guyancourt, Les Ulis, Saint 
Jean de Braye, Le Haillan, Beauzelle 
Activité(s) principale(s) : Transport urgent : 24H & 7J, 
organisation de livraisons immédiates sur l’Europe, du 
pli sensible à l’envoi volumineux de trois tonnes 
Logistique de proximité : Solution intégrée et complète 
pour la gestion des stocks de pièces détachées et 
d’équipements de maintenance en Plateforme Centrale 
ou sur des Points Logistiques Déportés (PLD). H24 & 
7J, centre national de retour SAV, Cross Docking, 
Prestations techniques,  
Services spéciaux : Matières Dangereuses, 
Température Dirigée, Mission sécurisée. Santé + : 
livraison échantillons, études cliniques et médicaments 
Médical : livraison de matériel médical et pièces 
techniques 

 

 

 


