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Dans un con\exle où les conlrain\es el les rég lemenla lions obligenl
sans cesse les in duslr1els el les preslala ires de service à adap ler
leurs compélences, Petit Forestier réinvente tous les jours son
métier de « Loueur de Froid » C'es l un élal d'espril, il fail parlie des
gt::nes de \'enlreprise qui, depuis Lj généralions, avance av ec les
évolu lions de son mélie( alla ni même parfo is jus qu'à les devancer 1

Tout est prévu,
même l'imprévu !
Pour aller encore plus loin dans son
Ful l Service, Petit Forestier a mis
en place une assistance renforcée
(8 véhicules d'assistance positionnés
en permanence aux portes de Paris
de Sh à 7h30) spécifiquementl
dédiée à sa clientèle qui tous les
matins livre le Grand Paris. Une
réponse en temps réel pour réduire
de façori drastique les temps
d'interventi on !
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Petit Forestier : une affre unique
qui, plus que jamais, a taute sa
place dans le mande de la logistique
frigorifique.
Leader européen de la location
frigorifique, Petit Forestier est le seul
loueur dont l'expertise est exclusivement
centrée sur le froid, ce qui en fait un
acteur incontournable dans son domaine.
Cette compétence unique se traduit dans
la complémentarité de son offre multiproduits, Véhicules - Meubles - Containers
frigorifiques, ce qui en clair signifie une
prése nce à toutes les étapes de la chaîne
du froid, du produit brut à l'assiette du
consommateur !
Concentré sur son coeu r de métier - le
Service-dans une logique de spécialisation,
Petit Forestier n'exerce cependant pas son
activité uniquement dans le secteu r des
produits frais de grande consommation.
Le transport sous température dirigée
englobe bien d'autres domaines comme
par exemple les cosmétiques, les produits
pharmaceutiques ... Petit Forestier trouve
là aussi un champ d'action qui lui permet
de valoriser son expertise. Il est ainsi le
premier loueur frigorifique à proposer
des véhicules labellisés Certicold Pharma
(secteur médical et pharmaceutique), label

garantissant la qualité du froid fourni par
ses matériels. Face aux exigences d'une
réglemen tation toujours plus stricte et
contraignante, Petit Forestier apporte
à ses clients une réelle plus value, avec
des techniciens frigoristes régulièrement
formés aux nouvelles technologies,
aguerris à toutes les problématiques du
froid, et une connaissance particulièrement
fine des métiers utilisateurs.

La lacatian Petit Forestier,
une caapératian gagnante !
Outre l'aspect de la spécialisation et
les atouts évidents qui l'accompagnent,
l'offre locative frigorifique Petit Forestier
présente plus globalement de nombreux
avantages, le tout premier étant la
préservation de ses propres capacités
d'investissement.
Ne pas externaliser la gestion de son
véhicule, et à plus forte raison de sa flotte,
c'est entamer son capital investissement,
prendre le risque de ne pas être toujours
au fait des dernières réglementations, être
dans l'obligation d'avoir à sa disposition
un parc « tampon >> pour assurer
l'entretien et les contrôles de son matériel,
dans un système d'exploitation où il faut
bien souvent être disponible à 200 % et
24h/24 !

Plus de 15 000 clients en portefeuille dans des
secteurs d'activités diversifiés
Plus de

2 500 collaborateurs

La location permet de maîtriser son budget,
de disposer de matériels performants, à
la pointe des dernières innovations, de
gagner en réactivité et de se concentrer
entièrement sur son métier. Les contrats
proposés vont de la courte à la longue
durée, avec la souplesse nécessai re
pour être capable de répond re à des
pointes d'activité, une gestion de crise, la
saisonnalité ... La qualité et la jeunesse
du parc Petit Forestier fournissent une
réponse optimale à toutes ces situations.

Full Service
Le Full Service Petit Forestier,
C:est la gestion intégrale de la
vie de votre matériel.

La farce de Petit Forestier :
le service « ma %frigorifique »

• Entretien du matériel, du groupe
frigorifique et des équipements

C'est d'abord grâce à son réseau que
Petit Forestier peut proposer un service
efficace : avec plus de 21 S sites sur le
territoire et dans 12 pays européens,
son maillage serré et cohérent assure
la proximité et la rapid ité d'action, cela
permet de répondre à tous les besoins,
des plus petits aux plus grands, à
l'échelle nationale ou européenne, et de
coordonner des opérations d'envergure
en des temps très courts.

• Fourniture des équipements, des
fluides et lubrifiants

Pour ce qui est du Service proprement dit,
l'objectif de Petit Forestier est de fournir à
ses clients une prestation optimale, offrant
le maximum de sérénité et de confort,

• Personnalisation du matériel à vos
couleurs
• Assistance 24h/24, 7 jours /7, 365
jours par an gérée par nos propres
équipes d'assistance (plateau +
techniciens)
• Remplacement du matériel en cas
d'accident ou d'immobilisation
• Réparations (carrosserie, tôlerie ·
et peinture) réalisées dans nos
ateliers par nos équipes de
techniciens
• Contrôles obligatoires et
préventifs pour le véhicule et ses
équipements
• Assurance et suivi administratif :
assurance tous risques, taxe à
l'essieu,. .. outil de géolocalisation,
de reporting, gestion de parc, ...
pour les véhicules

Petit Forestier appuie son expertise sur un impor-

38 000 véhicules
1 000 containers

tant parc locatif de plus de

23 000 meubles et
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100 % FRIGORIFIQUES

allant du conseil dans le choix du produit
jusqu'à la gestion de toutes les opérations
liées à son exploitation.

L'innavatian vue par Petit Forestier
Pour Petit Forestier, l'innovation est un
véritable cha llenge. Il faut savoir répondre
aux attentes des utilisateurs, anticiper
les changements, faire progresser les
techniques, améliorer les pratiques ...
tout en s'inscrivant dans une démarche
durable. La recherche de nouvelles
solutions implique un investissement
permanent et une collaboration étroite
avec les principaux acteu rs de la filière.
Il s'agit d'être capable d'imaginer des
produits novateurs tout en offrant à ses
clients des alternatives rationnelles et
pérennes. Et il ne faut pas oublier que
le développement de nouveàux produits
doit rester compati ble avec la production
de froid qui elle-même doit demeurer
irréprochable 1
Économies d'énergie, gain de productivité,
diminution des émissions de gaz à effet de
serre ... pour Petit Forestier cet engagement
n'est pas une posture. Sa gamme de
véhicules va du véhicule léger au poids
lourd, en passant par la semi-remorque
et tout un choix de véhicules «propres» :
véh icules utilisant des motorisations plus
propres (véhicules 1OO % électriques,
véhicu les
hybrides
électrique/diesel,
véhicules GNV), véhicu les répondant à
la certification PIEK pour lutter contre les
nuisances sonores ...

La dernière nouveauté présentée en
avant-première au Salon du Sirha est
un Fiat Doblo avec 3 places à l'avant,
particulièrement adapté aux métiers de
bouche, et notamment aux traiteurs qui
n'ont pas nécessairement besoin d'un
grand vol ume mais qui apprécient de
pouvoir embarquer 3 personnes sur de
petites distances !
Petit Forestier fait sa ns cesse de belles
avancées dans son secteur d'activité où
les perspectives sont encore immenses.
« Chaque année dans le monde, plusieurs
centaines de millions de tonnes de produits
alimentaires sont gaspi llées à cause d'une
mauvaise gestion des températu res de
conservation, il est facile d'imaginer le
chemin qui reste à parcourir. L' industrie
du froid est un secteur économique
dynam ique et durable, nous en sommes
pleinement acteur et en bonne place
pour répondre aux besoins à venir, aussi
bien au niveau de l'a limentation que de
la santé publique. Et nous continuerons,
par la qualité de notre service et le
déploiement de notre réseau, à apporter
notre contribution au respect de la chaîne
du froid » commente Géraldine Forestier de Cespedes, Directeur Général. •
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