
Le partenaire de
confiance 
pour le transport  
d'ameublement 
dans toute l'Europe.

TRANSPORT EXPRESS // LOGISTICS4YOU 



Depuis 30 ans, nous aidons les
entreprises à surmonter les problèmes
d'expédition et à effectuer des
livraisons critiques de marchandises
dans toute l'Europe.

Spécialistes
européens du
transport express
dédié.



Nos Chiffres,
Votre

Garantie
 

365

30

11.000

6

24h

100%

99,96%

Ans d'expérience

Camionnettes
express

1.500

Palettes déplacées
chaque jour

Sièges en Europe

Livraison en Europe
en 24 heures*

Remboursement
pour retards

365 jours par an, 24
heures par jour

   Des clients
satisfaits

*48h sur des itinéraires spécifiques sélectionnés : longue distance ou avec des opérations d'embarquement/débarquement.



Choisir l'Expédition Express et Dédiée de Logistics4You
signifie avoir à votre disposition un véhicule dédié prêt à être
chargé en 3 heures maximum, où que se trouve l'entreprise
cliente, qui charge et transporte exclusivement ses
marchandises, en garantissant les normes de sécurité les plus
élevées contre les dommages, et ne voyage que directement
vers son destinataire. Tout cela sans arrêts intermédiaires ni
gestion d'entrepôt supplémentaire.

Nos véhicules voyagent 24 heures sur 24, ne faisant que des
arrêts indispensables pour le ravitaillement et nos
conducteurs hautement qualifiés ne laissent jamais le
véhicule et le chargement sans surveillance, même une
minute.

Notre service
EXPRESS, DÉDIÉ, EUROPÉEN



De notre centre de commandement, nos
gestionnaires     de trafic surveillent chaque itinéraire
en temps réel et choisissent toujours l'itinéraire le
plus rapide et le plus efficace pour effectuer la
livraison.
Notre équipe parle les langues et connaît les
réglementations des pays de destination, et nos
camionnettes express peuvent livrer partout: même dans
les centres-villes, les Zones fermées à la circulation du
centre ville, les zones à faible trafic ou les endroits
difficiles d'accès.
C'est pourquoi nous sommes les spécialistes européens
des livraisons professionnelles urgentes ou importantes,
nous garantissons une livraison en 24 heures partout en
Europe et offrons le remboursement à 100% des frais de
transport en cas de retard sur l'horaire convenu: même
pour une seule minute.



La solution
d'expédition

Urgentes

CAMIONNETTE
EXPRESS

dédié à vos marchandises

en moins de 30 minutes

Livraison en 24 heures
sur les principaux

itinéraires
 

marchandises ADR ou
fragiles

aucun dommage

transport dédié

 Aucun arrêt  
 pendant la route

DEVIS
IMMÉDIAT

CHARGEMENT DANS
LES 3 HEURES

charger n'importe où en
3h maximum

LIVRAISON
EN 24h

MARCHANDISES
FRAGILE

PROTECTION
MAXIMALE 

AUCUN
TRANSBORDEMENT

AUCUN ARRÊT



Un véhicule dédié exclusivement au transport de ses
propres marchandises est le seul moyen de garantir
que les exigences spécifiques de chaque transport
individuel, pour chaque client individuel et pour
chaque destinataire individuel, sont respectées et
satisfaites à 100%.

Logistics4You met à la disposition des entreprises une
flotte européenne de 1.500 véhicules de différentes
caractéristiques (camionnettes, fourgons et fourgons
bâchés) qui conviennent à tous les types de transport
professionnel urgent, jusqu'à une charge maximale
de 1.200 kg.

Transport Dédié
LE MEILLEUR CHOIX EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ



En transportant exclusivement les marchandises
d'un seul client, nos camionnettes offrent les plus
hauts standards de sécurité contre les
dommages, permettant des opérations de
chargement en douceur même pour les
marchandises fragiles ou délicates, et éliminant
le risque que d'autres charges adjacentes
heurtent la vôtre pendant le transport.

En voyageant directement vers le destinataire
final, nos envois évitent les manipulations
intermédiaires dans les entrepôts de triage: une
garantie supplémentaire de sécurité, puisque la
possibilité que les marchandises subissent des
accidents lors d'opérations supplémentaires de
chargement et de déchargement est exclue.

.



+600%
Croissance

L'entreprise a connu une
augmentation de +600% de son
chiffre d'affaires au cours des 5
dernières années, avec plus de
centaines de clients fidèles à travers
l'Europe et une croissance de
+1.800% de son personnel.



Notre Flotte

 Nos camionnettes sont adaptées à toutes les exigences de                                             
charge, jusqu'à un poids de 1.200 kg.

Également pour le transport ADR et avec réfrigération.

CAMIONNETTESBOX
DE 5 À 7 EP

CAMIONNETTES
BÂCHÉ DE 8 EP

CAMIONNETTES BÂCHÉ
DE 10 EP

CAMIONNETTES BÂCHÉ DE
8 ET 10 EP

LONGUEUR 3.90-
4.70

LARGEUR 1.50 (1.30 
 AU PASSAGE DE

ROUE) 
HAUTEUR 1.75/1.80

PORTÉE MAXIMALE
1200 KG

 

LONGUEUR 4.20
LARGEUR 2.20
 HAUTEUR 2.20

PORTÉE MAXIMALE
1000 KG

 

LONGUEUR 4.90
LARGEUR 2.20

 HAUTEUR 2.40 PORTÉE
MAXIMALE 1000 KG

 

LONGUEUR 4.20/4.80
LARGEUR 2.20 HAUTEUR

2.20/2.40 HAYON
HYDRAULIQUE  +
TRANSPALETTE

PORTÉE MAXIMALE
JUSQU'À 800

KG



"Nous ne laissons rien au hasard.
Toutes les marchandises données
à Logistics4You sont livrées entre
les mains du client final comme
s'il s'agissait des mains du
fabricant. Chaque détail est
soigné, les besoins de chaque
client sont pris à cœur et résolus,
chaque envoi est livré à temps et
de la manière convenue."

Michela Fausti
RESPONSABLE DES VENTES,
LOGISTICS4YOU



Notre équipe, à votre service

Michela Fausti
RESPONSABLE

DES VENTES

Melania 
Papst

 DIRECTRICE DES
OPÉRATIONS

Anna Maria
Bugari

DIRECTRICE
COMMERCIAL 

 

Giusy
Pellizzari
REP. VENTE

Antonio 
Ricci

GESTIONNAIRE
DU TRAFIC 

Martina
Mosconi

GESTIONNAIRE
DU TRAFIC 

 

Anastasiia
Abudonna
GESTIONNAIRE

DU TRAFIC 
 



Clients



Ils disent de nous
La particularité du service de Logitics4You est
son extrême transparence et son
professionnalisme qui m'ont permis de
garantir un service ad hoc aux clients qui
avaient besoin de "avoir le sommeil tranquille".
En travaillant avec Logistics4You, j'ai trouvé
une équipe de professionnels toujours
disponibles et prêts à répondre très
rapidement à mes demandes... même les plus
folles.
Leur service est précis, ponctuel et proactif, et
grâce aux emails, je suis constamment informé
de l'état de l'envoi.

MASSIMO V. – ITALSEMPIONE PRATO

Logistics4You résout tous nos
problèmes avec les petites quantités.
La rapidité de réponse et des
services toujours précis sont les
armes gagnantes. Il ne faut pas
sous-estimer la relation humaine qui
s'est créée au fil du temps, ce qui
augmente certainement le niveau
de satisfaction.

FABIO M. - RHENUS TRIESTE



CLIQUEZ ICI

Demandez un devis

Sedi Operative
Roma, San Benedetto,
Civitanova , Jesi, 
San Severino (IT)
Vilnius (LT), 
Warsaw (PL), 
Alba Iulia (RO).

HEADQUARTER
Logistics4you "SIA"
Balta Iela 1/B
1055 Riga
Latvia

https://www.logistics4you.express/arredamento
https://www.logistics4you.express/meubles
https://www.linkedin.com/company/logistics4you

