


 Entreprise familiale fondée en 1982.

 3ème génération.

 Siège social à Caudete (Albacete) et parking à Valence.

 Dédié au Transport International de marchandises par route.

 Nous nous engageons à la responsabilité et au 

professionnalisme dans le service à nos clients.



MAGASIN

 Nous avons un entrepôt avec un quai 

de déchargement.

 500 m2 pour le stockage de 

marchandises à température ambiante

 Nous effectuons des déchargements 

d'urgence et distribuons toutes sortes 

de marchandises.

GESTION DES TRANSPORTS

 Nous transportons tous types de 

marchandises :  température 

ambiante, réfrigérée, congelée, bi-

température et ADR.

 Contrôle avec des camions complets 

et fractionnés dans toute l'Europe.

 Service porte à porte.



 Flotte propre et flottes sous-traitée pour répondre aux besoins du marché.

 Camions frigorifiques d'une hauteur de 2,70 m.

 Equipé d'un thermographe et d'une capacité de 33 europalettes.

 Unités bi-températures d'une largeur de 2,50 m (adaptés aux charrettes à fleurs).



 Service téléphonique pour pouvoir résoudre tout incident instantanément.

 Gestionnaire de flotte GPS pour savoir à tout moment où se trouve votre marchandise et connaître sa 

température en temps réel.

 ADR pour le transport de marchandises dangereuses.

 Des moteurs à la pointe de la technologie qui répondent aux        

normes environnementales européennes.

 Conducteurs formés à la conduite efficace pour 

réduire la consommation de carburant et les émissions de 

CO2.

 Possibilité d'un deuxième chauffeur.



 Conformément à notre engagement d´offrir le meilleur service, et comme la qualité pour TRANSCUR

est toujours une obligation, notre entreprise est :

• Certifié GDP
pour les bonnes pratiques de

distribution des médicaments á

usage humain.

• Approuvé QS
ce qui représente un haut 

niveau de sécurité pour le 

transport de viande et de 

charcuterie, ainsi que de fruits, 

de legumes et de pommes de 

terre.

• Certifié IFS:
pour le transport routier de denrées 

alimentaires à température ambiante ou 

sous température contrôlée.



Contactez notre équipe




