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La société de transports CGVL renforce sa présence
sur le territoire national avec son nouveau service vrac
Depuis son changement de politique commerciale initié
en fin d’année 2016, la société centenaire de transport CGVL
poursuit le développement de ses activités en proposant désormais à ses clients, son service vrac. Nouvelle flotte, nouveaux
services, nouvelles certifications… CGVL renforce une nouvelle fois
sa présence sur le territoire national.
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Leurs flux peuvent aussi être traités par ses équipes.
Et pour l’entreprise de transport,
l’année 2018 promet de se terminer comme elle a commencé, sur
de nouveaux investissements,

enrichissant encore sa flotte de
tracteurs système double flux qui
seront mis à disposition dès le début du mois de décembre, permettant ainsi des tractions en citerne
ou en benne.
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spécialiste en solutions de transport :
Transport à la demande et affrètement - Bureau d’études
Service vrac - Location de véhicules industriels avec conducteur
Logistique et stockage -Transport international

