
 (29) :

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 35
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.
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Carrossier des Transports Merret (groupe STG) à Morlaix dans les années 1950,
la Carrosserie Bizien fournit depuis 2012 le groupe STG en matériel, notamment
en caisses mobiles (rail/route) et en chambres froides négatives.

Le transporteur breton vient de réceptionner 15 camions fourgons de la
carrosserie finistérienne, ainsi que 2 bâchés. Ces trois dernières années, STG avait
déjà fait appel à la Carrosserie Bizien pour lui livrer une quinzaine de chambres
froides, installées sur différents sites STG à travers la France, et une dizaine de
caisses mobiles pour le transport rail/route.

STG apprécie la carrosserie Bizien pour son savoir-faire et sa souplesse,
permettant de s’adapter aux besoins du groupe de transports.

Jean-Yves Gautier (STG) et
Daniel Cornette (Carrosserie Bizien)

STG poursuit son développement et renouvelle son parc avec l’acquisition de 15 véhicules
carrossés par l’entreprise Bizien, basée à Saint-Pol-de-Léon (29).

Créée en 1923 par Yves Bizien,
la carrosserie Bizien fabrique
des produits complets, du
châssis à la caisse frigo, en
passant par les carrosseries à
panneaux coulissants ou les
fourgons. Filiale du groupe
Belge Turbo's Hoet depuis
1995, la Carrosserie Bizien
emploie 40 personnes dans
son atelier de Saint-Pol-de-
Léon dans le Finistère.

Les fourgons de la Carrosserie Bizien
 fournis à STG


