
Des solutions sur mesure pour vos défis en 
matière de transport

Le spécialiste pour le  
transport routier de vos lots complets : 

France, Benelux, Allemagne
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Depuis plus de 15 ans, Konatra est le partenaire de transport 
par excellence pour tous ceux qui souhaitent un service 
individuel et personnalisé. Pour nous, la fiabilité, la sécurité et 
le respect des délais sont des valeurs absolument essentielles 
dans le domaine du transport de marchandises.

Notre point fort est de proposer à chaque client une solution 
optimale et individuelle, selon ses besoins.

C’est grâce à notre équipe hautement qualifiée et à nos 
partenaires dont l’expérience et la fiabilité ne sont plus 
à prouver que nous pouvons répondre à ces critères. Les 
tâches que nos clients nous confient sont à nos yeux une 
mission personnelle.

Voilà pourquoi votre marchandise est entre de bonnes mains.

Pour vous, 
sur la route
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Nos conducteurs parfaitement formés parlent les 
langues des pays où ils se rendent. Polis et sérieux, 
ils s’assurent du bon déroulement du transport de 
bout à bout.

Notre ponctualité mesurée à l’aide du KPI (key perfor-
mance indicator) est mise à votre disposition. Notre 
cellule transport  hautement qualifiée est toujours à 
la recherche de la meilleure solution pour vous. Nos 
technologies d’information et de communication 
(ICT) sont compatibles avec les logiciels couramment 
utilisés par nos clients.

Satisfaire le client signifie pour nous être joignable 
et disponible. Nous privilégions la communication 
directe et nous nous adaptons à chaque situation.

Notre objectif : 
la satisfaction de nos 
clients 
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Pour garantir la meilleure qualité de service possible, 
nous utilisons les équipements les plus modernes. Nos 
camions n’ont pas plus de trois ans. De plus, nous 
sommes certifiés selon la norme DIN ISO 9001:2008.

Notre flotte est entièrement équipée de système de 
télématique. Nos semi-remorques sont certifiées 
selon EN 12642 code XL (avec mention « boissons»  
et « pneumatiques «). Chaque camion est muni d’une 
barre d’arrêt de palettes, d’un câble tir et d’autres 
dispositifs pour assurer une sécurité de chargement 
adéquate. Une partie de notre flotte est adaptée aux 
transports de marchandises dangereuses.

Nous veillons à choisir des partenaires dont les exi-
gences en matière de qualité et de valeur rejoignent 
les nôtres.
 

Des technologies 
modernes au 
profit des clients
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De plus en plus d’entreprises adoptent, comme 
nous, le concept de la responsabilité sociétale pour 
contribuer au développement durable. Dans ce 
contexte, nous vous proposons des semi-remorques 
ultra légères. Elles nous permettent de charger 
2 à 3 tonnes supplémentaires qu’une remorque 
classique sans augmenter la consommation ou les 
émissions de CO2. Notre objectif est de réduire 
constamment ces émissions à l’aide de pneus à 
haute efficacité énergétique ayant une 
résistance optimale au roulement. 

La logistique verte

 

LE BILAN CARBONE

Un autre progrès dans ce sens est l’ap-
plication d’un système de management 
environnemental selon la norme DIN EN 
ISO 14001:2009. 
En plus, nos services sont soumis à un bilan 
carbone élaboré par la société GZQ.
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Schengen ouvre la 
porte à l’Europe
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Nos clients viennent de différents secteurs. Les acteurs 
de l’industrie alimentaire, des boissons et des biens de 
consommation accordent une grande importance à une 
livraison rapide et fiable. Pour les fabricants de papier 
aussi, le respect des délais est essentiel.
De plus, nous travaillons pour des clients dans le domaine 
du bois, de l’acier, de l’aluminium, des matériaux de 
construction, des matières premières ainsi que du Home 
& Personal Care. Pour le transport de pneus ou d’autres 
marchandises volumineuses, des mégatrailers (hauteur 
intérieure 3 m) sont à disposition.
Notre espace opérationnel de prédilection comprend 
la France, le Benelux et l’Allemagne où nous vous 
proposons des lignes régulières. Sur demande, nous 
effectuons également des transports vers toutes autres 
destinations européennes.
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Logistique 
et bien plus

Notre siège, situé aux trois frontières France-Alle-
magne-Luxembourg et à proximité du réseau autoroutier 
est équipé d’un dépôt avec parking sous vidéo surveil-
lance facilitant les opérations de transit.

Stockage,  entreposage, manutention, sont des exemples 
de nombreux services que nous pouvons vous offrir.

Logistique

Rapports
EDI & KPI

 
Bilan

carbone

ISO 9001:2008
14001:2009

Méga-
trailer

 
Préparation de

documents

Light-Trailer
27,2 tonnes

Manutention

Échange de 
palettes

Transport

Qualité

Entreposage

ADR
Services
extras

2 conducteurs
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Que pouvons-nous faire 
pour vous ?
Appelez notre équipe ou envoyez-nous un mail pour nous adresser 
votre demande. Nous sommes à votre entière disposition.

39, route du Vin
5445 Schengen, Luxembourg
Tel. +352 26 66 64-0
Fax +352 26 66 64-15
E-Mail: info@konatra.com
www.konatra.com

Chaque membre de l’équipe 
 KONATRA se sent personnelle-
ment impliqué dans son travail. 
Notre enjeu est plus qu’une simple 
livraison en temps voulu. Nous nous 
distinguons par le fait d’aborder 
chaque tâche de façon individuelle, 
toujours orientés vers nos clients.
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39, route du Vin
5445 Schengen
Luxembourg

Tel. +352 26 66 64-0
Fax +352 26 66 64-15

E-Mail: info@konatra.com
www.konatra.com


