
Plus qu’un affrètement,
un enchantement ! 

www.o2trans.com
01 48 65 02 02

Confiance Disponibil ité

Réactivité Écoute



Une expertise en
transport et logistique,
à votre service

Nous sommes bien plus qu’une simple société de transport

O2 Trans, c’est tout un réseau de petites fourmis travailleuses qui 

s’animent au gré de vos demandes avec pour seul but, la réalisation de 
vos projets. Que ce soit en lot, demi-lot, en France ou en Europe, nous 

assurons le transport routier de vos marchandises, en s’adaptant 

au mieux à vos délais, volumes, contraintes de coûts et de sécurité. 

Remettez sereinement vos projets de frets entre nos mains et nous nous 

occupons pour vous de trouver les prestataires les plus compétents 

pour répondre à vos besoins.

La fourmilière O2 Trans c’est aussi une multitude de galeries regorgeant 

de recoins pour stocker vos marchandises, dépoter vos containers, 
préparer vos commandes, effectuer des passages à quai. Nous ne 

nous arrêtons jamais !

Nous repensons régulièrement nos façons de fonctionner, et nos offres 

pour les faire correspondre toujours mieux à vos besoins. 

La seule problématique à laquelle il vous faudra répondre est :

Que ferez-vous de tout ce temps que nous vous ferons gagner ?

des services 
proposés

accessibles

et flexibilité
de ses équipes

et gestion
des imprévus

de ses camions

Pourquoi choisir O2 Trans ?

TARIFS QUALITÉ

PROPRETÉ

DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ

Vous choisissez O2 Trans pour :

agréable
et à l’écoute

ÉQUIPE

01 48 65 02 02



AFFRÈTEMENT

SERVICE
EXPRESS

NOS VÉHICULES

LOGISTIQUE
D’ENTREPÔT

SUIVI D’EXPÉDITION

Que ce soit en lot, demi-lot, en France

ou en Europe, O2 Trans assure le transport
routier de vos marchandises, en s’adaptant

au mieux à vos délais, volumes,

contraintes de coûts et de sécurité.

Fourmi « Express »
pour un transport urgent !

Réponses et livraisons rapides

24 / 24 et 7j/7.

Véhicules toutes 
capacités, de la petite 

camionnette au gros 

camion remorque 

contenant 38 palettes. 

Chargement et déchargement de vos 

marchandises, dépotage et empotage 

de vos containers, préparation de 

vos commandes, passages à quai de 

vos produits et prise en charge de la 

manutention liée. 

Traçabilité sans interruption
de vos envois. Accès en temps

réel à toutes les informations

concernant vos transports.
O2 Trans en quelques chiffres

Cinq services pour répondre à vos demandes :

partenaires transports
dans toute l’Europe

affrètements en plus 
depuis 2011

hausse du chiffre 
d’affaires depuis 2011

2 222 519 % 393 %
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Nos fourmis traversent les frontièresAlexandre Zabulon,
un entrepreneur passionné

La naissance d’une fourmilière
internationale

Diplômé en Transport et Logistique, Alexandre 

Zabulon a travaillé pendant plusieurs années 

dans une grande société de transport, avant 

de lancer sa propre structure. C’est en février 
2011 que l’aventure O2 Trans a commencé. 

Fort d’un réseau professionnel déjà établi, 

d’un soutien sans faille de ses proches, et d’un 

professionnalisme hors-pair, O2 Trans est très 

vite devenu un incontournable du transport 
routier de marchandise et de la logistique.

O2 Trans a aujourd’hui bien grandi et les fourmis 

sont de plus en plus nombreuses à rejoindre la 

fourmilière.

Avec mon équipe, nous 
traitons chaque dossier 
comme s’il s’agissait du
tout premier.

02 Trans
7, rue des Messageries   75010 Paris

           Ouvert du Lundi au Vendredi de 8:00 à 19:00

           01 48 65 02 02

           myorder@o2trans.com
www.o2trans.com

Le saviez-vous ?
Les fourmis peuvent parcourir de grandes distances...

#O2TransAussi

Plus qu’un affrètement,
un enchantement !


