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Créée en 1949 et actuellement co-dirigée par les fils du fondateur, Jean-Yves et Antoine Gautier, STG (Société des
Transports Gautier) est spécialiste du transport et de la logistique dans les domaines du frais, du surgelé et du fret
industriel (Messagerie, Lots, Dédié). Présent sur tout le territoire français, avec 31 plateformes, et en Europe grâce à son
partenaire Nagel, STG emploie aujourd’hui 3 500 salariés et réalise 350 millions d’euros de C.A.
Au sein du groupe, STG Fret Solutions représente 45 millions d’euros de C.A. et 350 salariés.
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Toujours à l’écoute de ses clients et de leurs spécificités, STG a souhaité repenser sa division Messagerie Industrielle,
pour proposer une offre transversale sur-mesure: STG Fret Solutions. Cette nouvelle entité couvre trois savoir-faire
existants chez STG : la Messagerie, l’Affrètement et la Logistique de proximité (stockage, préparation de commande,
distribution dédiée…) en apportant une solution globale. Les services STG sont ainsi regroupés  pour s’adapter à chaque
problématique et apporter plus de proximité, de réactivité et de transparence.

Entreprise familiale, STG entretient une relation forte avec ses partenaires. Grâce à cette nouvelle vision, chaque client
bénéficiera d’une équipe experte mobilisée autour de ses dossiers. Elle proposera, avec l’aide du bureau d’études groupe,
les services et le plan de transport les mieux adaptés sur l’ensemble de la chaine logistique.
STG Fret Solutions s’appuie sur les points forts du groupe STG : une dimension nationale et européenne qui conjugue
puissance et souplesse, et des outils métier efficients (PDA, tracing via internet, gestion des flux EDI, WMS infolog, etc.).

Cette nouvelle organisation permettra aux clients STG de gagner en performance et en qualité opérationnelle, avec une
relation de partenariat équilibrée et pérenne.


