Valeurs

Une flotte de véhicules (200 cartes grises)

Des locaux modernes et sécurisés aux dernières normes
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Qualité et fiabilité grâce à un suivi informatisé

Informatique embarquée dans tous nos véhicules

Une entreprise reconnue par la profession

Des professionnels de la route qui s’engagent pour
vous
Parce que Gamba & Rota est depuis toujours une PME familiale, l'esprit d'équipe est le ciment
qui unit tous ses collaborateurs, attachés et fidèles à leur entreprise. Une valeur humaine que
nous mettons quotidiennement au service de nos clients, dont beaucoup nous font confiance
depuis longtemps.
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Nous comptons aujourd’hui plus de 130 salariés, une flotte de véhicules (200 cartes grises)
équipés de systèmes de suivi en temps réel (informatique embarquée), une surface logistique
de plus de 40 000 m² ultra-sécurisée. Nos équipes de management peuvent compter sur le
professionnalisme et la réactivité de nos collaborateurs pour une meilleure anticipation. Nous
sommes présents sur les métiers du TRM (transport routier de marchandises) et de la
logistique.

Notre challenge est de répondre à tous vos besoins quels qu'ils soient.

Nous innovons pour vous

Parce que vos besoins évoluent, nous avons investi dans une nouvelle plateforme
ultra-sécurisée et performante

.

Notre entreprise joue également la carte de la complémentarité pour offrir de nouveaux services
à ses clients, grâce à ses partenariats avec des groupements d’entreprises tel que Log’in 3 et le
groupement européen de transporteurs Astre.

Qualité et fiabilité à votre service
Depuis l'approvisionnement jusqu'à la distribution en intégrant la logistique (stockage,
préparation de commandes), nous partageons avec nos clients tous les flux d’informations via
Internet.
Tous nos véhicules sont équipés d’informatique embarquée assurant une traçabilité totale et
permanente. Grâce aux progiciels métiers dont nous sommes équipés – WMS et TMS - mettre
lien – nous suivons en temps réel, avec nos clients, toutes les activités liées à la gestion des
transports et de la logistique.
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Nos engagements reconnus
L'ensemble des métiers de l'entreprise est certifié ISO 9001 depuis octobre 2006.

Les valeurs de l’entreprise, son développement, ses activités, sa politique de ressources
humaines ou encore sa stratégie commerciale lui ont valu de se voir décerner la Palme du
transport 2008, par la profession.

Dans une démarche en faveur du développement durable et conscients des enjeux climatiques,
notre entreprise a signé en octobre 2010 la charte « Objectif CO², les transporteurs
s’engagent !
» auprès de l'ADEME.
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