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Aller vers une nouvelle destination chaque jour
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INTRODUCTION

EUROCARTRANS jouit d'un parcours 
professionnel comptant plus de 10 ans 
d'expérience, ce qui nous place parmi les 
entreprises jeunes mais bien établies dans le 
secteur des transports. Cette période nous a 
permis de devenir l'une des entreprises ayant la 
plus grande prévision de croissance.

Nous occupons aujourd'hui une place de leader 
dans le domaine du transport de bobines d'acier 
dans toute l'Europe, en qualité de responsable de 
la distribution de ces bobines à de nombreuses 
entreprises de premier plan dans leur domaine
respectifs. Ceci grâce à notre flotte de plus de 70 
tautliners équipés d'une fosse porte-bobine.

Quotidiennement, nous mettons tout en œuvre 
pour satisfaire nos clients en entreprenant des 
voyages à travers l'Europe, assistés par un 
personnel très qualifié et équipé, dans le seul but 
de leur offrir un service FIABLE et de QUALITÉ. 
Nous bénéficions également d'un système GPS 
qui nous permet de connaître en temps réel la 
localisation et le statut de votre cargaison ainsi 
que de connaître avec précision le jour et
l'heure de livraison.

Nous vous mettons à disposition un service 
professionnel et rapide, en fonction de vos 
besoins et de vos exigences, en vous proposant 
des solutions adaptées et économiques afin
d'améliorer l'image et la compétitivité de votre 
entreprise.

Notre entreprise est implantée au kilomètre 5,6 de la route reliant Cártama et Churriana (A-7052), à 15 
minutes de la capitale de Malaga. Nous disposons d'un espace pour plus de 200 véhicules, ainsi que d'un 
atelier, d'une station-service, d'une machine à laver, d'une salle de réunion, d'une cuisine et de douches 
pour les chauffeurs.
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VISION

Le principal objectif 
d'EUROCARTRANS est de parvenir à la 
SATISFACTION, à la CONFIANCE et à la 
FIDELITÉ de nos clients. Pour ce faire, 
nous mettons toujours l'accent sur une 
attention particulière en plusieurs 
langues, ce qui nous permet de 
répondre à vos besoins et de 
développer un service personnalisé. 
Pour relever ce défi, nous nous 
appuyons sur l'expérience d'une 
équipe professionnelle et humaine 
efficient pouvant s'exprimer en 
Français, Anglais, Allemand et 
Espagnol au niveau natif, utilisant les 
technologies les plus évoluées et 
mettant constamment à jour nos 
ressources matérielles.

Tout ceci nous a donné la possibilité 
d'étendre notre champ d'action 
géographique à toute l'Europe, de 
diversifier notre activité et de fournir 
nos services logistiques à des 
entreprises de différents secteurs 
industriels tels que la sidérurgie, la 
métallurgie, l'automobile, la 
construction, l'agriculture, la santé et
la beauté et la grande distribution.

Nous assurons actuellement nos services dans plus de 16 pays de l'Union Européenne, et chaque jour nous 
ambitionnons d'atteindre une nouvelle destination, toujours avec les yeux tournés vers l'avenir et la 
poursuite de notre croissance en tant qu'entreprise.
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NOS MOYENS

Nous comptons plus de 70 véhicules tout 
équipés pour transporter vos 
marchandises en tout lieu.

Nos chauffeurs sont munis de tous les 
éléments nécessaires pour sécuriser leur 
chargement : sangles d'arrimage (500 
DAN), protections d'angle, portebobines, 
au moins 3 paires de poteaux de fixation
pour la fosse, tôles antidérapantes, câbles 
TIR, barres de charge, fardage, etc.

Nous cherchons également à innover 
sans cesse, en incorporant les dernières 
technologies dans nos véhicules et en 
nous plaçant toujours à l'avant-garde en 
matière de transport terrestre, en 
essayant toujours de garantir la qualité 
de l'expédition et d'accroître la 
satisfaction de nos clients.

Tous nos véhicules ont une capacité de 
chargement et de déchargement par 
l'arrière, le côté ou le dessus, s'adaptant 
ainsi aux besoins de notre client, cherchant
à faciliter au maximum le chargement et le
déchargement de la marchandise.

En outre, nos véhicules sont dotés d'un système BDE permettant l'accès à la plate-forme pour les 
marchandises d'une largeur particulière, ainsi que d'un système GPS qui nous permet de connaître leur 
emplacement en temps réel, dans le but de fournir au client toute information dont il a besoin.
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EUROCARTRANS vous propose les meilleures 
solutions en matière d'importation, d'exportation 
et de transport à l'échelle nationale. Nous vous 
garantissons les meilleurs prix et la meilleure 
orientation, en veillant sans cesse à votre 
satisfaction totale et à une livraison rapide et fiable.

Voici quelques exemples des types de transport 
que nous effectuons habituellement :

NOS MEILLEURS
SERVICES

01
Acier et matériaux métallurgiques 
(bobines, plaques métalliques, poutres ...)

02
Matériel agricole
(tracteurs, machines de culture ...)

03
Équipements industriels et automobiles 
(moteurs, pièces de rechange ...)

04
Aliments (matières premières pour la 
fabrication, produits conditionnés...)

05
Boissons et transport de liquides en 
bouteille (eau, nettoyage ...)

06
Produits de santé et de beauté (palettisés 
pour la distribution à l'entrepôt)

07
Grande distribution (colis et autres 
articles de grande taille)
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NOTRE ÉQUIPE

PACO RUIZ

Directeur général

Tlf: +34 608 90 50 56           Email: paco@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol, Allemande, Français, Anglais

ÓSCAR GÁMEZ 

Responsable de la Logistique

Tlf: +34 619 01 95 16               Email: oscar@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol

CÉSAR FLORES

Responsable de la Logistique

Tlf: +34 647 28 87 83             Email: cesar@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol, Français, Anglais

PEDRO ALARCÓN

Département de la Logistique

Tlf: +34 672 74 06 70             Email: pedro@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol, Anglais, Français

MERCEDES CLAVERO 

Adjoint administratif

Tlf: +34 682 19 77 71               Email: mercedes@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol, Anglais

SUSANA FERNÁNDEZ

Adjoint administratif

Tlf: +34 648 79 91 90             Email: admon@eurocartrans.eu
Langues: Espagnol, Anglais, Italien



CONTACTEZ-NOUS
Crta. Cártama - Churriana, A-7052, Km 5.6
29130 Alhaurín de la Torre - Málaga - España

+ 34 951 311 168
+ 34 951 311 381 (fax)

comercial@eurocartrans.eu

www.eurocartrans.eu


