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Bassins d’implantation

Chiffres clés

І L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 40,6m€ en
2017 contre 40m€ en 2016.

Légende :

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

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

octobre 2020.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Source: Diane

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, stickage, traçabilité, gestion des numéros de lots,
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, lot et ½ lot, complet et dédié.

І L’entreprise dispose d’un parc de véhicules composé de 87
ensembles et 56 porteurs.

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 2017, l’entreprise comptait 456 salariés.

Transports Jammet

Chiffres clés FY15-17   

En k€ 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 38 389 38 914 40 585

Excédent brut d'exploitation (187) (607) (559)

Résultat net 182 143 282

Actif immobilisé net 2 817 2 681 2 656

Dettes financières (1 216) (2 361) (2 004)

: Etablissements

€40,6m

Chiffre d’affairesEffectif
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Transports Jammet

Chiffres clés
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Activité

Transports routiers de fret interurbains

4941A
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http://www.jammet.fr/

Procédure

Procédure de
sauvegarde 27-10-2020 ?

Me Serge Préville / Me
Hélène Bourbouloux

Procédure Date d’ouverture de
la procédure

Date limite de dépôt
des offres

Administrateur(s)
judiciaire(s)

Actionnaire(s)/Dirigeant(s)

M. Patrice Jammet (99,98%) M. Patrice Jammet

Actionnaire(s) Dirigeant(s)
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