Communiqué de presse
Toulouse, le 12 mars 2014

Labatut Transport, Labatut LVI, Veolog et Vert chez vous se
réunissent sous de la même entité : Labatut Group
(SITL du 1er au 4 avril – Stand L83)
Spécialiste du transport, de la logistique et de la distribution urbaine, Labatut est présent sur ces 3
secteurs d’activités distincts grâce à ses différentes filiales : Veolog, spécialisé dans la logistique,
Vert chez vous pour la distribution urbaine, Labatut Transport et Labatut LVI pour le transport et la
location de véhicules industriels. Afin de valoriser toujours plus son savoir-faire acquis depuis de
nombreuses années et dans le but de proposer à ses clients des solutions globales en termes de
Supply Chain, l’entreprise se redéfinit afin de regrouper ses branches sous une seule et même
institution : Labatut Group. Chaque filiale conservera ainsi son identité propre tout en bénéficiant
des synergies du groupe.
Labatut Group, une réponse Supply Chain globale
En redéfinissant son identité, Labatut Group souhaite
développer la synergie entre l’ensemble des services
proposés et ainsi donner une solution complète à ses clients,
du produit en sortie d’usine à sa réception par le
consommateur final. Veolog, Vert chez Vous, Labatut
Transport et LVI ont permis à cette entreprise familiale, qui
se développe depuis 4 générations d’entrepreneurs depuis
1920, de gagner en expérience et en savoir-faire dans
chacune de ces branches. Labatut Group peut désormais
proposer à l’ensemble de ses clients une offre suppy chain complète grâce aux nombreuses synergies
mises en place dans ces différentes filiales, tout en conservant la qualité de service qui caractérise
l’entreprise.
« Nous restons une entreprise à taille humaine et privilégions le circuit court et un rapport de
proximité avec nos salariés et nos clients pour garantir une qualité irréprochable. Aujourd’hui, nous
souhaitons affirmer notre place sur le marché et entrer dans une nouvelle dynamique. Nous sommes
et restons une PME ambitieuse qui garantit un service toujours plus optimal pour chacun de ses
clients, à travers notamment des solutions à la carte et un accompagnement maitrisé de nos
process », explique André Labatut, Président de Labatut Group.
Des objectifs ambitieux de développement tant internes qu’externes
Après avoir atteint un chiffre d’affaires de 49 millions d’euros en 2013, Labatut Group s’est fixé un
objectif de 100 millions d’euros à l’horizon 2017. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Labatut
Group présente de nombreux projets et compte développer de nouveaux savoir-faire dans des
secteurs de niche (Evénementiel, e-commerce…). Des opérations de croissance externe
accompagneront cette stratégie.
En parallèle, Labatut Group souhaite poursuivre son développement interne et développer toujours
plus ses parts de marché sur ses activités support. L’arrivée du nouveau Directeur Général, JeanFrançois Mounic, en janvier 2014 permettra d’accompagner le développement de ce modèle
économique en déployant les moyens humains, techniques et financiers qui seront nécessaires à
cette croissance.
« La mise en place d’une nouvelle stratégie va nous permettre d’accélérer les synergies entre les
branches tout en conservant cette identité propre qui a fait la réussite des entreprises du groupe.

Toute notre stratégie repose sur les valeurs fondamentales de nos sociétés, à savoir un engagement
élevé de taux de service et l’implication de nos collaborateurs à partager ces objectifs», conclut JeanFrançois Mounic, Directeur Général de Labatut Group.

RDV sur le SITL du 1er au 4 avril 2014 sur le stand de Labatut Group
Paris Nord Villepinte, Hall 6, Stand L83
Pour toute demande d’entretien avec les responsables de Groupe, veuillez contacter Marion
Avranche.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Labatut Group
Depuis près de 100 ans, Labatut Group propose des solutions innovantes afin de satisfaire l’ensemble de ses
clients en matière de Supply Chain et propose dorénavant une offre complète a travers ses 3 pôles d’activités :
-

Le transport avec Labatut Transport et Labatut LVI (Location de véhicules Industriels) : www.labatut.fr
La logistique avec Veolog et Veolog Fashion : www.veolog.fr
La distribution urbaine avec Vert chez Vous : www.vertchezvous.com

Spécialiste du transport, de la logistique et de la distribution urbaine, Labatut Group compte aujourd’hui plus
de 460 salariés répartis dans toute la France pour un chiffre d’affaire de 49 millions d’euros en 2013.
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