Entre ciel et mer...
SOLUTIONS LOGISTIQUES INTÉGRALES

HISTOIRE

Depuis 1974, SLMN devenue LYSEO en 2010, est
opérateur de transport international multimodal.
Son expertise des solutions globales de transport
et sa couvertureinternationale, de l’Europe
aux pays émergents d’Asie et du Moyen-Orient,
luipermettent de proposer une offre
commerciale adaptée aux impératifs de la chaîne
d’approvisionnement de ses clients.
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Premières liaisons
avec l’Asie
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Création de SLMN,
futur groupe lyseo

1994

2005

Doublement de
la surface de quai

Installation
à Corbas
sur un site
de 11 000 m2

2010

Développment
vers le Moyen-Orient
avec le rachat
de Merzario

SLM
devient LYSEO

2014

2015

Nouvelles agences
à Hong Kong,
Tianjin, Ningbo,
Shenzen et Xiamen

LYSEO développe
ses liaisons avec
la Chine et ouvre une
agence à Shanghai

2016

2018

Rachat de B&B
international
et rénovation complète
de nos bureaux

Nouvelle agence
à Dubaï

2020

Rachat
de Boulhol

LA SYNERGIE
DE COMPÉTENCES
D’UN GROUPE

Transport multimodal /
Service douane

Challenges logistiques /
Ingénierie transport
international

Transports routiers
spéciaux /
Affrètement national

NOS VALEURS
& PRINCIPES
D’ACTION

PERFORMANCE
Viser l’excellence
et la performance au quotidien.

ÉQUIPE
Des coéquipiers orientés
vers un objectif commun.

Ensemble, construire l’avenir
sereinement autour des 5 valeurs
que nous partageons.
Des valeurs qui nous guident
au quotidien pour développer
conjointement performance
et épanouissement.

AGILITÉ
Créativité,
souplesse & réactivité
sont les clés de notre réussite.

CONFIANCE
Une valeur partagée
par nos clients, nos partenaires
et nos collaborateurs.

ENGAGEMENT
L’exigence de toujours donner
le meilleur de soi-même…

LYSEO DANS LE MONDE

Le Havre
Paris

NOTRE MÉTIER

CROISSANCE

Corbas siège
Saint-Éxupéry
Saint-Étienne

15 240

LIVRAISON
7J/7
24H/24

À

COLLABORATEURS

Dubaï

Lyséo est opérateur de transport
international multimodal.

20 000 160 000 25 000
TEUS TONNES
de marchandises
transportées

transportées / an
sur toute l’Europe

INTERVENTION

2
25DE000
m
STOCKAGE

déclarations
en douane / an

• Intermodal
Gamme de nos solutions
de transport air / terre / mer
• Logistique
Notre expertise en gestion
logistique, et notre
infrastructure logistique
•T
 radex, transitaire en douane
46 ans d’expérience
en formalités douanières

sur plus de

200 PAYS

12

AGENCES

Tianjin
Shanghai
Ningbo
Shenzhen
Hong Kong

LYSEO 2020

Entre ciel et mer,
notre expertise des solutions
globales de transport
et notre couverture internationale,
nous permettent de proposer
une offre commerciale adaptée
aux impératifs de la chaîne
d’approvisionnement de nos clients.

CHINE

LYSEO EN CHINE

INTERVENTION
sur plus de

NOTRE MÉTIER
•P
 rojets industriels
hors gabarit, charges lourdes
et infrastructures
•Z
 ones difficiles
• Affrètement
• Transport général cargo
• Solutions logistiques
• Support administratif
• Représentation douane

125 PAYS

180
AGENTS

B&B INTERNATIONAL Project 2019

2 500

43 428 m3
2 000 TEUS
ENVOIS
import export
de marchandises
/

confondus

transportées

BOULHOL 2020

NOTRE MÉTIER
 ransports routiers spéciaux
•T
 ouverture nationale
•C

656
2 710 23
TONNES
LOTS

transportés

de marchandises
transportées

15
AFFRÈTEMENTS
d’avions charters
complets

UN GROUPE
À LA PARFAITE
COMPLÉMENTARITÉ

Le Groupe LYSEO
assure vos échanges
internationnaux avec la maîtrise
de toutes les taches logistiques
et de l’ensemble de la supply chain.
B&B international project
prend en charge vos missions
de transport en zones difficiles
ou à risques.

NOS ATOUTS

Un interlocuteur
unique
Proximité
et réactivité
Transport
complexe
Sur-mesure
et optimisation
Réseau d’agents
locaux de confiance
Une expérience
rare

UNE MISSION
À NOUS CONFIER ?
CONTACTEZ-NOUS !

SIÈGE SOCIAL
ZI LYON Sud Est « LE FORT »
15 avenue de l’Industrie
BP 372
F - 69964 CORBAS CEDEX
www.lyseo.com

LYON • SAINT-ÉTIENNE • PARIS • LE HAVRE • DUBAÏ • CHINE • HONG KONG
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