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Nom de la société

SOTRADEL
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Date de création
Principaux actionnaires
Localisation du siège social du groupe
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Nom du PDG (et photo en pièce jointe si possible)
Nombre total de salariés en 2017
Type d’acteur

1966
Dirigeant
SOTRADEL
45 chemin des Plagnes – Zone Artisanale
Noël COMTE

-

prestataire logistique global à l’échelle mondiale
(O/N)

N

-

prestataire logistique à l’échelle européenne (O/N)

O

-

prestataire logistique à l’échelle nationale (O/N)

O

-

prestataire logistique à l’échelle régionale (O/N).
Précisez la ou les régions

O

Autre (précisez)

Transport routier régional et national
Organisation de transports France et Europe
Prestations de sous-traitance industrielle au sein des
entrepôts
Prestations logistiques sur sites clients industriels

-

8
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Chiffre d’affaires 2017
- Monde ? (Évolution par rapport à 2016)
- France ? (Évolution par rapport à 2016)
Chiffre d’affaires 2017 réalisé en logistique (y
compris l’activité transport quand elle est directement liée
aux contrats logistiques)
Le classement est élaboré sur la base du CA LOGISTIQUE
FRANCE
- Monde ? (évolution par rapport à 2016)
- France ? (Évolution par rapport à 2016)

Rhône-Alpes

28 851 K€

20 852 K€

Nombre de pays en dehors de la France dans lequel vous
êtes présent au travers de l’exploitation d’au moins un
entrepôt
Quels pays ?
Faits marquants de la société en 2017 et 2018

2017, mars : FINALISTE MASE AWARDS 2017 pour la nouvelle
version « popularisée » du Document Unique d’Evaluation
des Risques.
Cette cérémonie récompense tous les deux ans les bonnes
pratiques innovantes des entreprises adhérentes.
Sotradel a atteint la deuxième place, avec une grande
reconnaissance de ses pairs, et a reçu en prime le prix du
partenaire MASE (le magazine PIC – actualités Santé Sécurité
Environnement).
Sotradel figurait déjà parmi les finalistes des Mase Awards
2015.
2017, avril : SOTRADEL partenaire du chantier du Boulevard
Périphérique Nord Lyon

Fin de la pose de la gaine d’air du tunnel long de 6,5 km : le
18 avril 2017, la dernière pièce préfabriquée de la gaine d’air
du tunnel de la Duchère a été posée, avec deux mois
d’avance sur le planning initial. En 6 mois, 733 pièces ont été
installées en voûte de la Duchère afin d’évacuer les fumées
de manière efficiente en cas d’incendie. Projet ambitieux,
avec la création d’un outil spécifique et dédié à la pose de
pièces de 10 tonnes chacune mise à disposition sur leur lieu
de fixation par Sotradel Transport-Logistique avec la
précision de l’horloger.
2017, juin :ETOILE DU TRANSPORT 2017 / INNOVATION
SOTRADEL, co-coordinateur du Projet EQUILIBRE, a reçu le
Prix de l’Innovation lors de la Nuit de l’Etoile du Transport
vendredi 30 juin 2017 : « une expérimentation grandeur
nature pour évaluer la pertinence du gaz naturel dans le
transport routier de marchandises, avec une volonté de
préparer leurs entreprises aux mutations à venir, mais aussi
de montrer que le secteur est capable de se mobiliser pour
l’environnement ».
2017, octobre : SOTRADEL étoffe sa flotte de véhicules au
GNC (Gaz Naturel Comprimé) avec un Stralis Iveco NP
présentant de belles performances environnementales
(réduction considérable des polluants, faibles émissions de
CO2, plus silencieux (-3 db) et respectueux des zones
urbaines).Avec ce nouveau tracteur au gaz naturel
comprimé, 10% de la flotte est désormais composée de
véhicules au GNC ; l’objectif est d’atteindre les 20% d’ici
2020.
2017, novembre : SOTRADEL initiateur du projet de station
Gaz à Villefranche sur Saône (69)
L'appel à projet régional GNVolontaire Auvergne-RhôneAlpes se concrétise par la réalisation d’une station GNC à
Villefranche -sur-Saône, la première d’une série de 12
stations qui seront progressivement déployées sur le
territoire régional. Cette primeur résulte de la dynamique
initiée par un transporteur local, SOTRADEL, rejoint par les
Autocars Maisonneuve en 2015 dans l'AAP GNVolontaire
Lyon-Corbas, puis à ce jour par d’autres entreprises
constituant ainsi le collectif conduit par SOTRADEL, fort de 8
acteurs locaux du transport de marchandises, de voyageurs,
du BTP et d’une Collectivité, ce qui en fait une première.
C'est en 2011 qu'est initié par 4 transporteurs de la Région
Rhône-Alpes, dont SOTRADEL, réunis au sein du Cluster
Logistique, le Projet Equilibre avec l’objectif d’amorcer la
transition énergétique du transport routier de marchandises
français, prenant en compte les enjeux économiques et
écologiques.
Ce projet associe l'ensemble des acteurs concernés par la
filière transport : chargeurs, transporteurs, fournisseurs
d’énergie, constructeurs, services publics.
Activité logistique en France
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Surface d’entreposage en France
Nombre d’entrepôts en France

100 000
8

Indiquez le cas échéant la ou les régions dans lesquelles votre activité logistique
est la plus importante
Nombre de collaborateurs en France en logistique (en équivalent temps plein)
Secteurs de spécialisation en logistique (avec si possible leurs poids représentatifs
en pourcentage), à choisir dans cette liste
Agro-alimentaire
Aéronautique

Rhône-Alpes
220

N
N

-
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Automobile
Boissons
Chimie
E-commerce
Distribution spécialisée
PGC
Température dirigée (précisez éventuellement)
Grande distribution
High tech
Logistique de chantier
Logistique industrielle in situ
Luxe
Parfums/cosmétique
Produits pharmaceutiques
Textile
Vins et spiritueux
Pièces détachées
Autres (précisez)

Dans la liste ci-dessus, pouvez-vous citer trois secteurs (maxi) sur lesquels votre
entreprise dispose d’un savoir-faire spécifique en logistique ?
Vos cinq principales références clients en France en logistique
Nouvelles références signées en 2017 et 2018 en logistique ?

N
N
8% (Inerte)
N
10%
N
N
12%
6%
4%
15%
N
N
16% (Parapharmacie)
N
N
20%
9% (Energies Nouvelles)

Pièces détachées – Energies Nouvelles –
Parapharmacie NC
NC

Prestations à valeur ajoutée proposées en 2017 :
Avez-vous le statut d’OEA ? Et si oui depuis quand ?
O 2015
Opérations sous douanes ? O/N
O facilité douanière du fait de notre
agrément OEA
Opérations de transport avec flotte en propre O/N.
O
Si oui, précisez le nombre de véhicules ?
Commissionariat de transport O/N.
O
Si oui depuis quand ?
1987
Stockage de matières dangereuses O/N.
O selon rubrique ICPE/limites déclarées
Si oui depuis quand ?
ou autorisées par la DREAL
Gestion/pilotage des flux transport O/N.
O
Si oui depuis quand ?
1987
Gestion mutualisée des approvisionnements, ou pooling : O/N.
N
Si oui depuis quand (et si possible exemple de clients) ?
Gestion des flux retour (reverse logistique) : O/N.
O
Si oui, depuis quand (et si possible, exemples) ?
Aide au sourcing ou aux achats : O/N.
O
Si oui, depuis quand ?
Prestations logistiques en Asie (freight forwarding, préparation de commandes)
N
O/N ? Si oui, précisez SVP.
Certifications et labels
ISO 9001
O/N ?
O
ISO 14001
O/N ?
O
ISO 22000
O/N ?
N
ISO TS 16949 O/N ?
N
TAPA
O/N ?
N
MASE
O/N ?
O
SQAS
O/N ?
N
ILO-OSH
O/N ?
N
OHSAS 18001 O/N ?
N
Qualicert
O/N ?
N
EuraCRP
O/N ?
N
Certipharm O/N ?
N
IFS Logistique O/N ?
N
Agrément dépositaire pharmaceutique O/N ?
N
Signataire de la charte CO2 de l’Ademe O/N ?
O + LABEL CO2
Autres certifications : précisez
- Label CO2 obtenu en octobre :

SOTRADEL est la 1ère entreprise
labellisée « Objectif CO2 » de l’Ain,
5ème de la région Auvergne - RhôneAlpes, et dans le top 20 en France
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31

Prévoyez-vous de recruter des collaborateurs ? (O/N)
Si oui, combien d’ici décembre 2018 ?
Quel profil ?
Quelles principales évolutions proposez-vous en 2018 ? (lancement de nouvelles
prestations, d’offres, ouverture d’entrepôts développement à l’international,
partenariats, etc.)

Autres engagements :
- RSE ISO 26000 : engagement sociétal
(volontaire) aux bonnes pratiques et
appui aux actions locales en matière de
sécurité, culture, sport, mécénat,
innovation…
- Co-pilote du Consortium Equilibre,
précurseur pour la transition
énergétique du transport routier de
marchandises depuis 2011, qui
expérimente de nouvelles technologies
en vue de remplacer le gasoil par le
GNV* (gaz naturel de véhicule) sur les
poids lourds (avec Renault Trucks,
Scania, GRDF, ADEME).
NC

NC

