Communiqué de presse
Montfort (49), le 30 septembre 2016

Les Transports DIGUET CLEMOT,
basés à Montfort (49),
fêtent leurs 30 ans et inaugurent
leurs nouveaux bureaux !
A anniversaire exceptionnel, évènement exceptionnel !
Vendredi 30 septembre 2016, effervescence inhabituelle au sein des Transports DIGUET CLEMOT
à Montfort (49).
Clients, fournisseurs, élus, politiques, partenaires… au total près de trois cents personnes sont
venues ce vendredi soir pour célébrer le trentième anniversaire de l’entreprise ainsi que
l’inauguration des nouveaux bureaux.
Retour sur l’histoire des Transports DIGUET CLEMOT
La saga débuta le 1er avril 1987 lorsque Bernard Diguet acheta son
premier véhicule qui lui permit de sillonner les routes de France et
d’Angleterre. Bernard Diguet s’installa dans un premier temps à
Montreuil Bellay puis fit rapidement l’acquisition d’un terrain à
Montfort, actuel berceau des Transports Diguet Clémot. C’est en 2009
que Bernard Diguet rencontra Stéphane Clémot, lui-même à la tête
d’une société de transports, les Transports Clémot et fils, basés à Douéla-Fontaine.
Au fur et à mesure des échanges professionnels et des collaborations,
les deux hommes commencèrent à mutualiser leurs frets et leurs moyens respectifs. Puis en 2012, Bernard
Diguet et Stéphane Clémot se lancent enfin : les Transports Clémot déménagent à Montfort et les équipes
des deux sociétés se mettent à cohabiter. Le duo fonctionnant à merveille, le 1er octobre 2013 l’aventure
Transports Diguet Clémot commença suite à la fusion par absorption des Transports Clémot et fils par Les
Transports Diguet Bernard.

Les Transports DIGUET CLEMOT sont spécialisés dans :




Le transport de lots, de 1 à 34 palettes avec hayon
Le transport d’hydrocarbure
Le transport de plantes sur Rolls Danois en
température dirigée

Une belle dynamique de développement
Les bureaux devenant trop étroits pour cette équipe nouvellement recomposée, Bernard Diguet et Stéphane
Clémot décidèrent de faire construire un nouveau bâtiment dans lequel l’équipe administrative déménagea,
le 27 février 2016. Le nouveau siège de 150m2 accueille le pôle administratif et un plateau d’exploitation.
L’année 2016 a été également une date importante dans le développement des Transports Diguet Clémot
puisque Bernard Diguet et Stéphane Clémot ont fait l’acquisition de la société CLEMAZUR basée à Fréjus
dans le Var. Les Transports Clémazur réalisent une distribution journalière sur la région PACA, le Roussillon
et la Vallée du Rhône permettant alors aux Transports Diguet Clémot d’étendre leur zone de livraison. Ces
investissements se voient également accompagnés par une belle croissance de l’entreprise dont le chiffre
d’affaires a augmenté de 5% entre 2015 et 2016 pour atteindre les 5,2 millions d’euros. Les Transports
Diguet Clémot en profitent pour étoffer leur équipe et embauchent, en 2016, cinq salariés.

Les Transports Diguet-Clémot, membres du réseau Pall-Ex
Depuis janvier 2015, les Transports Diguet-Clémot font partie du
premier réseau indépendant de distribution de fret palettisé Pall-Ex.
Regroupant certains des meilleurs transporteurs européens, ce réseau
permet d’acheminer très rapidement des petits lots de palettes à
travers l’Europe. En effet, chaque adhérent collecte le fret client et l’achemine au Hub central situé à
Bourges où le fret est trié et réexpédié sur le véhicule du membre responsable de la livraison. Ce réseau,
extrêmement efficace, a notamment permis aux Transports Diguet Clémot d’accroître leur activité de 15%.

Un évènement exceptionnel
L’anniversaire des 30 ans et l’inauguration des nouveaux bureaux ont eu lieu ce vendredi 30 septembre.
Rassemblant 300 invités (clients, fournisseurs, élus, partenaires…), cet événement fut l’occasion de revenir
sur le parcours des Transports DIGUET CLEMOT, de ses débuts jusqu’à aujourd’hui, et de remercier
l’ensemble des collaborateurs grâce à qui la société peut proposer de tels services.

Les chiffres clés des Transports DIGUET CLEMOT
•
•
•

•

création en 1987
7 portes de quai
48 collaborateurs
+ de 30 000 transports réalisés en 2015
4 950 000 € de chiffre d’affaires en 2015
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