
Labatut Group lance sa nouvelle filiale
Veryfret
Labatut Group vient de lancer sa nouvelle filiale dédiée à
l'organisation de transport: Veryfret. Installée dans les locaux de la
filiale logistique Veolog à Pantin, la société propose une offre
complète de commission de transport, en groupage et en lot,
disponible partout en Europe.
Veryfretest la nouvelle filiale dédiée à la commission de transport en groupage et lot créée par
Labatut Group,pour répondre aux besoins de ses clients qui nécessitent des solutions fiables,
rapides et personnalisées. Basée sur les valeurs propres au groupe Labatut, Veryfret propose à
ses clients d'effectuer le transport " door-to-door " de leurs marchandises, du lot partiel au camion
complet, en toute sécurité. Chacune des prestations est en effet basée sur le respect de l'intégrité
des marchandises transportées. Veryfret se veut également un service réactif, les demandes étant
traitées immédiatement pour répondre aux besoins les plus urgents. Les livraisons sont alors
réalisées dans un délai pouvant aller de 24h à 48h. De plus, grâce à la mise en place d'un système
d'information performant, les clients ont la possibilité de prendre connaissance de la date de
livraison des marchandises via un portail web dédié.Offre globaleVeryfret s'est entourée d'un
réseau de partenaires référencé. En assurant le suivi rigoureux de la qualité de leur prestation,
l'entreprise garantit le meilleur service possible à ses clients. Grâce à cette nouvelle activité,
Labatut Group exploite un tout nouveau marché qui complète ainsi son offre globale de
transport."Avec l'ouverture de notre nouvelle filiale Veryfret, nous avons souhaité développer
notre offre pour rester au plus près des besoins de nos clients. Ce service vient compléter nos
prestations et contribue à l'atteinte de notre objectif global, à savoir doubler le chiffre d'affaires du
groupe à l'horizon 2017", précise Jean-François Mounic, directeur général de Labatut
Group.Partenaires fiables et réactifsLabatut Group a fait appel à une équipe dédiée et
expérimentée dans ce secteur d'activité en recrutant notamment Philippe Sonnet au poste de
directeur de Veryfret. Après plus de trente ans d'expérience dans de grands groupes de transport
nationaux et internationaux en tant que directeur d'agence et directeur commercial, Philippe
Sonnet a souhaité renouer avec un esprit plus familial en intégrant le groupe Labatut. Ses
précédentes expériences lui ont permis de tisser un réseau de partenaires fiables et réactifs sur
lequel il s'appuiera.Belles perspectives"Après être passé par de grands groupes, j'ai eu envie de
retrouver cet esprit si caractéristique des PME, tout en rejoignant un groupe dynamique offrant de
belles perspectives de développement. Nous travaillons d'ores et déjà avec des partenaires de
confiance qui ont toujours fait preuve de professionnalisme au cours de nos nombreuses
collaborations. Transparence, échange et dialogue sont ainsi notre leitmotiv pour pouvoir assurer
des prestations de qualité à l'ensemble de nos clients !", conclut Philippe Sonnet, directeur de
Veryfret.À propos de VeryfretCréée en 2014, Veryfret, filiale de Labatut Group, est le
spécialiste de l'organisation de transport en groupage et lot. En tant que commissionnaire de
transport, l'entreprise propose une offre complète d'organisation de transport routier, du lot partiel
au camion complet, disponible en France et dans toute l'Europe.(Source : communiqué
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