Gérez vos

transports

en un clic

sur notre site internet

/// VOUS AVEZ L’IMPRESSION ///
De payer trop cher un prestataire dont vous n’êtes que peu ou pas satisfait et qui sous-traite le
transport la plupart du temps ?
Que le suivi de votre prestation et la prestation elle-même sont aléatoires et qu’il est difficile
d’apporter une réponse à votre client quant à sa livraison ?
Qu’il vous faut en permanence vous adapter à votre transporteur, tant pour les demandes de devis
que pour la prestation et son suivi ?
De fonctionner selon un schéma et avec un transporteur «historique», sans maîtriser ni comparer
son coût, ni sa qualité, par habitude ou manque de temps le plus souvent ?
Que le temps de réponse à vos interrogations avant, pendant ou après le transport est toujours
trop long, alors que votre client attend ?

/// NOUS AVONS LA SOLUTION ///
1.

Moderne
Un site web facile à utiliser et accessible partout ! www.presta-trans.com

2. Simple
En quelques clics, vous créez votre compte, accédez aux tarifs et passez commande.

3. Immédiate

Vous avez un tarif instantané, et accès à de nombreux professionnels, qui
correspondent à votre besoin ! 24h/24, 7j/7 !

4. Fiable

Les transporteurs ont été référencés par des professionnels selon les critères
internes au métier.

5. Economique

Vous bénéficiez des meilleurs tarifs, quel que soit votre volume et votre fréquence
d’expédition.

6. Efficace

Notre équipe, composée de professionnels du transport, a négocié le prix pour vous
au préalable, assure le suivi de la prestation (vous êtes informés de la prise en compte
de votre commande, du chargement, de la livraison), gère la partie administrative avec
toute la réactivité nécéssaire, quelle que soit votre demande.

/// DES EXPÉDITIONS POIDS LOURDS EN FRANCE ET EN EUROPE ///
Recentrez-vous sur votre coeur de métier et laissez
des professionnels gérer vos transports, à moindre
coût et avec un réel suivi !

09.73.29.85.87

