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“VOTRE SÉRÉNITÉ, NOTRE MÉTIER”



DK TRANSPORT PALETTISÉ

DK TRANSPORT MÉDICAL

DK TRANSPORT

DK TRANSPORT & LOGISTIQUE

(derniers kilomètres)
Transporte des lots palettisés sur les courtes 
et moyennes distances (1 à 5 palettes)

Travaille au service des professionnels de santé via les fabricants et les grossistes dans :
• la distribution d’équipements et d’appareils médicaux 
• la répartition de médicaments

Regroupe les activités de :

Propose principalement :
• le stockage de vos colis et marchandises

• messagerie 
• fret

Ce déplacement comprend également :
• le déménagement
• la location de véhicules industriels avec conducteur tout tonnage.

• transport express
• transport réfrigéré

QUI SOMMES-NOUS ?
DK TRANSPORT est établit sur les 2 capitales que sont Paris, et Nantes, capitale du Grand Ouest.
Notre périmètre d’action s’observe sur les courtes et moyennes distances autour de ces 2 grandes villes.
En évolution permanente, notre flotte compte 25 véhicules dont 10 de type électrique allant du 6 m3 au 
20 m3 avec en supplément 2 poids lourds (10 T et 12 T) et un tracteur.
La firme s’articule autour d’une équipe pluridisciplinaire répartie sur 4 pôles d’activité :

VOTRE SÉRÉNITÉ, NOTRE MÉTIER



NOS VALEURS

NOS GARANTIES

NOTRE SERVICE SUR-MESURE

DK TRANSPORT PALETTISÉ

DK TRANSPORT MÉDICAL

DK TRANSPORT

DK TRANSPORT & LOGISTIQUE

(derniers kilomètres)

Nos équipes, flexibles à souhait, se concentrent autant sur les spécificités que sur l’évolution de 
votre activité pour vous proposer, après étude et dans les meilleurs délais, un service sur mesure. 
Nous sommes prêts à accueillir et étudier vos demandes par courriel, sur rendez-vous ou simple appel.

• L’optimisation des itinéraires
• Le suivi de vos colis grâce à un système de traçabilité complet et performant (géolocalisation)
• L’assurance des biens transportés contre les risques divers (vol, incendie, etc…)

• Une activité plus verte :
 Nous réduison notre empreinte carbone par l’action de différents leviers comme   
 l’éco-conduite et l’augmentation du parc de nos véhicules électriques.

• Une politique sociale responsable :
 Nous plaçons la santé et la sécurité au centre de nos réflexions.

• Une politique qualité-sureté-environnement :
 Nous nous fixons comme objectif le sans-faute à l’endroit de la sécurité routière et des   
 accidents de la route. L’évaluations des risques et le respect des exigences réglementaires  
 est notre priorité.

Lafarge Holcim (Big Bag)
KP1 (Poutres et pré-dalles)

Achille Transports (Conteneurs)

Amazon
Heppner

SATC Antalis
SVP Transport



TRANS

CONTACT

DK TRANSPORT Nantes
     Adresse : 43 Rue de la Baugerie - 44230 Saint Sébastien sur Loire 
     E-mail : nantes@dktrans.fr
     Téléphone : 06.51.84.05.85
Responsable de développement Grand Ouest Mr Milongo

DK TRANSPORT Paris
     Adresse : 23 Rue Jean Hemard - 94000 Créteil
     E-mail : paris@dktrans.fr
     Téléphone : 07.81.69.75.16 
Responsable d’exploitation Paris Mr Diallo


