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Le réseau de TraNsporT rouTier 
européeN Le pLus éTeNdu du MarChé

STG & Nagel Logistique est au cœur 
d’un réseau intégré de plus de 130 
sites dans 17 pays, dont 30 en France.
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sTg & NageL LogisTique : La puissaNCe de deux aCTeurs Majeurs 
du TraNsporT sous TeMpéraTure dirigée

Nagel-Group et STG forment le 2ème réseau européen de transports frais, ambiant et surgelé pour un CA consolidé supérieur à 2 Md€  
(Nagel-Group : 1,67 Md€ - STG : 0,35 Md€).

Du colis à la palette, la proximité 
opérationnelle est un atout clé pour 
réussir les opérations de groupage. 
Constamment développé, le réseau 
logistique STG & Nagel vous apporte 
la flexibilité d’un maillage pensé 
pour être toujours au plus proche 
des lieux de production, de transfor-
mation industrielle et de distribution.

STG & Nagel ne se limite pas à vous 
ouvrir les portes du réseau le plus 
étendu d’Europe (130 sites sur 17 
pays). Elle investit constamment 
dans l’amélioration de son plan 
de transport en développant des 
corridors logistiques qui optimisent 
les flux en lots et contribuent à la 
maîtrise des coûts de traction.

Expert en ingénierie logistique, STG 
& Nagel vous accompagne dans 
l’élaboration de votre stratégie 
logistique, la mise en œuvre de 
solutions sur mesure, du simple 
stock déporté à l’externalisation 
complète de votre chaîne logistique. 

130 000 eNvois 
par jour

130 siTes
14 000 CoLLaboraTeurs

7 600 TourNées
par jour

eNTreposage
1 000 000 M2

groupage gesTioN des LoTs LogisTique

proche de vous 
et de vos clients

vecteur de votre  
développement international

des solutions sur mesure
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du CoLis au CaMioN CoMpLeT eN frais, aMbiaNT eT surgeLé, 
La MêMe exigeNCe de quaLiTé

STG & Nagel Logistique capitalise sur plus 
d’un demi-siècle d’expertise de son réseau, 
pour accompagner sa clientèle dans son 
développement international.

TouTes Les LogisTiques 
du froid

STG & Nagel Logistique offre une capacité de 
chargement unique en Europe. Constamment 
renouvelé, le parc exploité se compose de 
porteurs ou d’ensembles articulés, le plus 
souvent à étage ou multi-températures.
STG & Nagel Logistique est votre interlocu-
teur pour tous vos transports : 
- frais
- ambiant 
- surgelé

CréaTeur de vaLeur ajouTée

Outre la logistique amont/aval, STG & 
Nagel réalise des prestations de stockage à 
forte valeur ajoutée (picking, co-packing, 
étiquetage, pesage, etc… ) et assure un 
contrôle qualité rigoureux.

suivi iNforMaTisé de vos eNvois

Chez STG & Nagel, chaque position de 
transport fait l’objet d’un suivi informa-
tique tout au long de la chaîne logistique. 
Totalement ouvert et transparent, le système 
informatique de STG & Nagel offre à ses 
clients une traçabilité complète de leurs 
envois depuis leur quai d’expédition jusqu’à 
la livraison finale.

La quaLiTé CerTifiée à Chaque éTape

Règles de travail, consignes de sécurité, traçabilité, « food defense »… Toutes les 
agences du réseau suivent des procédures communes, harmonisées, et conformes aux 
normes les plus strictes du marché :  

- ISO 9001 : 2008
- IFS Logistique 2
- Règlement (CE) n°178/2002 sur la traçabilité et la prévention des contaminations 
indirectes.

Les véhicules du groupe sont équipés de 
matériels embarqués permettant notamment 
de valider la livraison en temps réel et 
d’accélérer le retour d’information pour les 
clients connectés.
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De l’expéditeur au destinataire, DigiLis 
garantit qu’aucun document important ne 
sera manquant au moment de la livraison. Les 
BL sont convertis en fichiers PDF et envoyés 
automatiquement à l’agence de distribu-
tion, éliminant ainsi le risque de refus pour 
documentation manquante. DigiLis sécurise 
l’acheminement des documents de livraison, 
contribue au respect des délais et réduit sen-
siblement le taux de litiges. DigiLis améliore 
notre image et la vôtre.

digiLis, Le boN de LivraisoN 
NuMérique

iMporTaTeurs
disTribuTeurs

iNdusTrieLs

chaîne logistique intégrée

flux informatique harmonisé
Suivi informatique des positions, dématérialisation des documents de transport

ageNCe
expédiTriCe

ageNCe de
TraNsiT

ageNCe de
disTribuTioN
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NageL airfreighT : L’expérieNCe 
au serviCe de vos fLux iNTerCoNTiNeNTaux

Spécialiste du fret aérien et maritime sous 
température dirigée, Nagel Airfreight 
achemine vos produits alimentaires jusqu’à 
l’aéroport ou port de destination. Nagel 
Airfreight peut aussi organiser la livraison 
chez votre client final ou, à l’import, traiter 
les remises de vos fournisseurs, depuis le 
point d’entrée sur le territoire européen 
jusqu’à vos entrepôts ou vos boutiques. 
Commissionnaire en douane agréé AEO, 
Nagel Airfreight assure les formalités de 
douane à l’import et à l’export.

freT aérieN ou MariTiMe

Agréée IATA, Nagel Airfreight prend en 
charge l’intégralité des opérations : 
- réservations auprès des compagnies 
aériennes ou maritimes spécialisées, 
- formalités douanières 
- opérations de conditionnement pour l’aérien 
ou empotage/dépotage des conteneurs 
maritimes.

TesTez NoTre experTise !

Nagel Airfreight dispose d’infrastructures de 
qualité au cœur du MIN de Rungis, point 
de consolidation idéal pour les denrées  
alimentaires.
Le savoir-faire de ses équipes répond aux 
attentes d’une clientèle internationale 
extrêmement exigeante.
Bénéficiez d’une gestion complète de vos 
envois, vers ou en provenance de pays tiers. 

Nagel Airfreight offre une solution globale, 
avec l’appui de son réseau européen de 
transport frigorifique et d’un partenaire 
présent sur tous les continents.

Votre produit est au centre de nos préoccu-
pations, votre satisfaction est notre objectif.

NoTre 
réseau

Nos 
MéTiers

NoTre 
offre

NoTre vaLeur 
ajouTée

TraNsporT aérieN
eT MariTiMe

Le 
groupe

CoNTaCT



qui soMMes-Nous ?

STG & Nagel Logistique réunit en joint venture, le 
groupe Nagel, 2ème réseau européen de transport sous 
température dirigée, et le groupe STG, numéro 2 français 
du secteur. Cette mise en commun des moyens permet 
d’apporter aux industriels, importateurs et distributeurs 
agroalimentaires en Europe, la performance, la sécurité 
et la simplicité d’un réseau totalement intégré dans 17 
pays d’Europe.

© Viktorija - Fotolia.com
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NageL airfreighT s.a.s.
12, rue du Poitou
bâtiment D7 - PLA 425
F-94619 Rungis cedex
Tél : +33 (0)1 45 12 25 25
Fax : +33 (0)1 45 12 11 38
E-Mail : info.naf.france@nagel-group.com

www.nagel-group.com

siège soCiaL
STG & Nagel Logistique S.A.S.
1, rue de la Corderie - Centra 337
F-94586 Rungis Cedex
Tél : +33 (0)1 41 80 13 60
Fax : +33 (0)1 41 80 13 69
E-Mail : centrale@stg-nagel.com

ageNCe de reNNes
STG & Nagel Logistique S.A.S.
Route de Rennes
F-35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél : +33 (0)2 99 00 61 10
Fax : +33 (0)2 99 00 65 89
E-Mail : rennes@stg-nagel.com

ageNCe de LiLLe
STG & Nagel Logistique S.A.S.
ZA Les Botiaux
F-62820 Libercourt
Tél : +33 (0)3 21 37 76 76
Fax : +33 (0)3 21 37 76 77
E-Mail : lille@stg-nagel.com

ageNCe de LYoN
STG & Nagel Logistique S.A.S.
ZI du Val de Charvas
F-69360 Communay
Tél : +33 (0)4 72 49 87 80
Fax : +33 (0)4 72 49 87 84
E-Mail : lyon@stg-nagel.com

ageNCe de poiTiers
STG & Nagel Logistique S.A.S.
Parc d’activités d’Anthyllis
F-86340 Fleuré
Tél : +33 (0)5 49 42 38 75
Fax : +33 (0)5 49 89 32 12
E-Mail : poitiers@stg-nagel.com

ageNCe de paris/ruNgis
STG & Nagel Logistique S.A.S.
12, rue du Poitou
bâtiment D7 - PLA 425
F-94619 Rungis cedex
Tél : +33 (0)1 41 80 12 50
Fax : +33 (0)1 46 87 03 75
E-Mail : paris@stg-nagel.com
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