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Transports Jammet

Bassins d’implantation

Chiffres clés

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 36,6m€ en
2020.

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé dans le
département de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.

І L’entreprise possède 4 agences réparties sur le territoire
national et situées à:

І Cholet: 63 salariés (agence d’exploitation)

І Fleuré : 178 salariés (agence d’exploitation) et 19
salariés (siège)

І Limoges: 74 salariés (agence d’exploitation)

І Heyrieux: 56 salariés (agence d’exploitation)

І Outre un relais à Wissous: 7 salariés

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde en

octobre 2020.

І Un appel à repreneurs a été lancé avec une date limite de
dépôt des offres fixée au 22 février 2021.

: Siège social

Source: Annonce les Echos du 22 janvier 2021

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans le groupage et la distribution

de produits alimentaires sous température dirigée depuis 66
ans.

І Son offre de services s’articule autour des pôles suivants :

І Distribution surgelée et frais : transport de produits
alimentaires à -25°C et à +2°C tels que les produits
carnés, les volailles, le beurre, les œufs et les fromages;

І Le transport de viande en carcasse : la collecte
s’effectue à la demande dans les bassins de production
et de commercialisation;

І Logistique frais +2°C, surgelé -18°C et ambiant : de la
gestion de la palette homogène jusqu’au picking des
colis, stockage, traçabilité, gestion des numéros de lot,
date limite de consommation, date limite d'utilisation
optimale, cross-docking et stockage en racks.

І Les produits transportés par l’entreprise sont à destination
d’acteurs de la GMS, distribution, restauration hors foyer et de
commerces de proximité.

І L’entreprise opère selon les modes de transport suivants:
groupage, messagerie, lots et ½ lot, complets et dédiés.

І L’entreprise disposerait d’un parc de véhicules composé de 87
ensembles et 56 porteurs principalement en crédit-bail.

І Elle compterait 2 sites immobiliers en propre et 2 filiales
dédiées à la logistique et à l’entreposage pour le compte de
certains clients.

І L’entreprise disposerait également de 6 plateformes et d’une
capacité de stockage de 8 100m2.

І Le réseau Jammet (voix sur IP) repose sur une infrastructure
MPLS et tous les sites du réseau sont reliés par fibre optique.

І L’entreprise est équipée d’un serveur métier, IBM Power 8,
ainsi que de serveurs bureautiques virtualisés et Windows
Server 2012.

І En 2020, l’entreprise comptait 397 salariés.

: Etablissements

€36,6m
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Création de la société
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