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ORGANISE ET OPTIMISE
VOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE



UNE PRiSE EN CHARGE iNTÉGRALE

ADAPTÉE À VOS BESOiNS

PERFORMANCE AU RENDEZ-VOUS

environnement
LSO s'implique au quotidien dans 
l'amélioration environnementale en 
sensibilisant et mobilisant l'ensemble 
de ses partenaires et collaborateurs aux 
réductions d'émissions de CO2.

ils nous font confiance 
TERREAL / IMERYS / TALCS DE LUZENAC
/ GACHES CHIMIE / LA BALEINE LES 
SALINS DU MIDI / FLAMINO / ITAS 
PYLONE / COGEX  / PIVETEAU...

Vous accompagner dans l’organisation et 
l’optimisation de votre chaîne logistique.

notre
Mission

Nos di�érents services prendront en charge l’organisation de vos opérations 
dans leur intégralité, de la construction de votre plan de transport, jusqu’à 
l’acheminement de vos marchandises, en passant par l’approvisionnement, le 
stockage et la préparation de vos commandes.

LSO organise vos transports de marchandises générales et de matières dange-
reuses, du lot partiel  jusqu'au lot complet, en France et à l'international. La 
planification de vos transports sera établie selon vos instructions, conformément 
à votre cahier des charges. Des solutions sur mesure adaptées à vos besoins et aux 
caractéristiques de votre secteur (véhicule dédié, express, ADR, saisonnalité, pics 
d'activité...) dans le respect et l'optimisation des délais de livraison afin de vous 
garantir un acheminement rapide et précis.

Des véhicules techniquement adaptés à vos besoins pour l'enlèvement et la 
distribution de vos envois  (VL, bâché, fourgon, plateau, porteur, hayon...). Des flux 
maitrisés via des outils de trackings performants,  et des remontées d'informa-
tions instantanées. Un contrôle permanent de la performance, avec reportings et 
analyses d'indicateurs réguliers et propositions d'améliorations. 

transportS
- distribution
- lots partiels
- lots complets

affretements
- national
- international
- matières dangereuses

express
- livraison 24h/24h 7j/7
- véhicules légers
- poids lourds

logistique
- réception
- stockage
- préparation commandes
- expédition

COÛTS ET DÉLAiS MAÎTRiSÉS,
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RÉALiSATiON GRAPHiQUE @CARNUS MEDiA

05 61 26 26 26

CONTACT@TPS-LSO.FR

nous contacter

LSO
2 rue de savoie
31330 MERVILLE

www.tps-lso.fr


