Communiqué de presse,
Moirans-en-Montagne (39), le 16 juin 2018

Les Transports Oberson, situés dans le Jura et dans l’Ain,
fêtent leur 40ème anniversaire
au sein de leur nouvel entrepôt de Bohas (01)
L’occasion pour le transporteur d’annoncer le lancement
d’un nouveau service de livraison avec chariot embarqué

A anniversaire exceptionnel, évènement exceptionnel ! Le vendredi 15 juin 2018, les Transports
Oberson, dont le siège historique est situé à Moirans-en-Montagne dans le Jura, organisent une
soirée pleine de surprises au sein de leur nouvel entrepôt de Bohas-Meyriat (01). Clients,
fournisseurs, élus, journalistes, partenaires, collaborateurs sont invités à venir découvrir le troisième
site d’exploitation du transporteur qui vient également d’élargir sa gamme de services : les
Transports Oberson proposent désormais des prestations de livraison avec chariot embarqué !

1978-2018 : 40 ans de transport et de développement…
C’est au début des années 1970 que l’histoire des
Transports Oberson commence. Gilbert Oberson crée à
cette époque son activité de grossiste en fruits et
légumes avant de se diriger progressivement vers le
transport de marchandises générales. En 1978, les fils
de Gilbert, Daniel & Jean-Paul Oberson, décident de
fonder les Transports éponymes et démarrent avec
l’activité de transport de fleurs artificielles, en plastique
et en tissu, et d’objets en plastique à destination du
Nord de la France et de la Belgique. Fort d’une
première expérience dans le domaine du transport,
Alain-Stéphane Oberson intègre l’entreprise familiale
en 1997 avant de prendre la tête de la société en 2007.
Les Transports Oberson mettent alors en place une
nouvelle stratégie de développement centrée sur l’activité régionale de transport et couvrent alors près de 15
départements.
La croissance des Transports Oberson s’affirme également à travers leur adhésion au groupement national de
transporteurs Tred Union en 2009 puis au groupe POLE en 2016, un réseau de transporteurs spécialisés dans
la distribution palettisée. Le dynamisme de l’entreprise, l’intelligence des stratégies adoptée et le caractère
innovant des projets mis en place ont permis aux Transports Oberson de remporter l’Etoile de la PME du
transport en juillet 2015. Une distinction qui met en avant le professionnalisme et la qualité des services
proposés par le transporteur.
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Mais les Transports Oberson ne s’arrêtent pas là et rachètent en 2013 les Transports LBP à Sammeron (77).
Afin d’augmenter son parc logistique, la société de transport jurassienne rachète en 2015 les Transports Viry
Express à Bellignat (01) puis les Transports du Revermont à Bohas Meyriat (01) en mai 2017. Deux entrepôts
supplémentaires qui permettent aux Transports Oberson de totaliser aujourd’hui 7500m² de surface de
stockage et d’assurer plus de 300 prestations par jour.
Ce sont ces 40 ans d’évolution, de rencontres et de projets que les Transports Oberson vont célébrer le
15 juin prochain au sein de leur nouvel entrepôt de 4500m² de Bohas Meyriat.

Les Transports Oberson, transporteur éco-responsable
En 2012, les Transports Oberson ont décidé de s’engager à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre en adhérant à la charte « Objectif CO² ». Cet engagement s’est traduit par
la mise en place d’actions significatives au sein de la société de transport : la formation de
tous les conducteurs à l’éco-conduite, la réduction des kilomètres effectués à vide en
augmentant le taux de remplissage des camions mais aussi l’achat exclusif de véhicules
Euro 6 respectant les normes européennes d’émission. Aujourd’hui, 85% du parc de
véhicules est en euro 6. Outre leur intérêt économique, ces mesures s’inscrivent dans une
volonté de transport durable et illustrent l’orientation environnementale du transporteur.
Transport et livraison avec chariot embarqué : un nouveau service proposé par les Transports Oberson
Les Transports Oberson développent l’éventail de leurs services et proposent, depuis quelques semaines, des
solutions de transport avec chariot embarqué. Cette nouvelle activité permet de répondre à des besoins plus
spécifiques en assurant désormais les livraisons à domicile ou sur les chantiers de produits volumineux. Des
livraisons particulières qui nécessitent une manutention délicate. Grâce au chariot embarqué, les Transports
Oberson peuvent décharger des objets encombrants sur n’importe quel lieu même s’il est difficile d’accès.
Pour ces nouvelles prestations, le transporteur jurassien s’appuie sur Tred Chariot, le 1er réseau national de
livraison directe domicile présent en France et en Europe, qui lui permet d’assurer un service optimal sur cette
activité. Les chauffeurs des Transports Oberson sont formés à la conduite de ces matériels et de leurs véhicules
afin de pouvoir garantir la sécurité des marchandises transportées mais aussi la leur ou celle des tiers lors de
la manipulation du chariot ou des encombrants. Cette nouvelle activité de livraison avec chariot embarqué fait
partie intégrante d’une véritable offre globale de transport et de logistique adaptée aux nouveaux besoins, à
l’heure où l’e-commerce est en plein essor !
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A propos des Transports Oberson :
Créé en 1978, les Transports Oberson, actuellement dirigés par Alain-Stéphane Oberson sont présents sur 4 sites, 3 régions :


Transports Oberson Rhône-Alpes (01) : Bellignat et Bohas-Meyriat



Transports Oberson Franche-Comté (39)



Oberson LBP Sammeron (77)

Et propose de nombreux services :


Transports routiers nationaux et internationaux



Transport grand volume



Lot partiel et complet



Réseau distribution palettes



Service affrètement



Logistique & Stockage



Pilotage de flux



Chariot embarqué



Location de véhicule avec chauffeur



Taxi



Transport de matière dangereuse (ADR)

Chiffres-clés :
100 collaborateurs dont 75 conducteurs
150 cartes grises
85% du parc de véhicules conforme à la norme Euro 6
7500m² d’entrepôt
16M€ de chiffre d’affaires
www.transports-oberson.com
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