
 
Vert Chez Vous 

 
Mobilité urbaine éco-responsable de marchandise 

 



Qui sommes-nous ? 

 En 2011, naît Vert Chez Vous, entreprise spécialisée dans la mobilité urbaine 

des marchandises avec des moyens logistiques et des véhicules tournés vers 

la performance de la distribution et l’amélioration du cadre de vie des 

utilisateurs (bruit et GES) 

 3 associés indépendants : Le Groupe Labatut, les transports Tendron et la 

société GMI 



 GROUPE Labatut : 3 métiers 

TRANSPORT A LA 
DEMANDE 

INTERNATIONAL ET 
NATIONAL  

 

LOCATION DE 
VEHICULES 

INDUSTRIELS AVEC 
CONDUCTEURS 
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LOGISTIQUE 
GENERALE 

200 000 m² DE 
PLATEFORME  

 



 120 ensembles routiers 

 Gestion des commandes clients en parc propre  

• pas de sous-traitance 

• maitrise des ressources 

 Disponibilité des ressources 12 mois / 12 mois 

 TMS et suivi satellite de la flotte: 

• Compétitivité   

• Km à vide : moins de 10 % 

 engagement qualité et KPIS individuels par client 

 Triangle d’action : Italie – France - Espagne 
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 Tous types de prestations 

• Livraisons chantier sur RDV 

• Livraisons auprès du particulier en VIP (étage, installation…) 

• ADR : gaz pour hôpitaux  

• Bureautique 

• Alimentaire : plateaux repas collectivité… 

 Tous types de véhicules PL 

 Eco-responsabilité : tracteurs et porteurs GNV 
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 200 000 m² de plates-formes 

 + de 1 000 000 de commandes / + de 2 000 000 d’expéditions 

 Une activité en BtoB et BtoC 

Métiers : Logistique générale / Fashion / Co-packing / e-commerce 

Localisation :  Ile de France: Trappes (78), Pantin (93) 

  Champagne Ardennes : Recy et Vatry(51) 

  PACA: Miramas (13) 

  Sud Ouest : Toulouse (31) 

  Nord de l’Italie : proche de Milan 
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 Spécialiste de la distribution du colis de 30 kg au camion complet 

 Zone de distribution exclusive : IDF – région centre – Oise et Picardie 

 Plus de 320 véhicules chaque jour en tournée 

 Zone de cross doc 7/7 – 24/24 

 15 000 m² d’entrepôts en région centre (Amilly) 

 Location de véhicules industriels avec chauffeurs 
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Notre constat 

 Les comportements et les aspirations des citadins s’affirment: moins de 
bruit, moins de pollution, moins de congestion du trafic…. mais toujours la 
même exigence de performance et d’efficacité pour la livraison des 
marchandises. 
 

 La réglementation et le législateur évoluent. De nombreux dispositifs voient 
le jour: limitation des horaires de livraison, des tailles de véhicules, ZAPA, 
éco-redevances, péages urbains, zones piétonnes, zones de rencontre, etc… 
 

 Les acteurs économiques sont conscients de leur éco-responsabilité et 
œuvrent en ce sens : compensation des émissions de CO2, initiatives DD, 
normes 14001… Les enjeux autour du prix du transport, restent toutefois 
prioritaires et stratégiques. 



Nos métiers  

Les livraisons B 2 B 

 La Messagerie ou messagerie express : J + 1, Traçabilité, 
E.D.I. 

Nous consolidons vos flux pour optimiser les tournées au départ de nos 
plateformes urbaines ( Paris – Ile de France, Toulouse et prochainement 
Lyon).  

Nous vous proposons la prise en charge de l’approvisionnement.  

Nous mettons en place avec vous une grille tarifaire adaptée et 
négociée dans le cadre de votre contrat de prestation. Des KPI sont mis 
en place, vos gains en CO2 sont transmis mensuellement. 

 

 

Les Tournées dédiées ou la location de véhicule avec chauffeur (VUL) 

Nous mettons à votre disposition chauffeur(s) et véhicule(s) pour vos navettes et tournées récurrentes 
sur tout le territoire. 
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Nos métiers 

Exemple d’organisation de la livraison J+1 

J-1 

• Flux EDI: transmission des détails des expéditions (possibilité de transmission simultanée des détails des 
commandes sur rendez-vous du jour, pour traitement d’une prise de rendez-vous si nécessaire) 

• Enlèvement VCV à J-1 de la livraison 

• Contrôle réception VCV 

J 

• Mise en livraison dès 8h00 

• Traçabilité à chaque étape de vos livraisons 

• Retour d’information instantané sur litiges éventuels 

• Transmission des BL / fax et/ou mail (restitution physique des BL des livraisons de la veille possible) 

• Rentrée en stock VCV des éventuels litiges. 

J+1 
• Sortie de stock VCV des éventuels litiges pour restitution. 



Nos métiers 

Les livraisons B to C 

 Livraisons à domicile « sorties de caisses » avec traçabilité 

Nos véhicules et notre management d’hyper proximité, via nos agences 
urbaines, nous positionnent comme un acteur naturel pour traiter vos 
livraisons en sorties de caisses. 

Affectation à vos magasins du nombre et du type de véhicules adaptés au 
bon traitement des flux que vous nous confiez. 

Livraisons E-Commerce 
 

Livraison sur rendez-vous, avec ou sans ripper, traçabilité, EDI, géolocalisation, 
messages d’alertes livraison: de nouveaux standards pour vos livraisons e-
commerce, zéro CO2 en plus ! 
En complément de notre offre standard, Vert Chez Vous est en mesure 
d’équiper ses livreurs de T.P.E. pour les règlements de vos clients lors de la 

livraison. 
 



Information sur la 
Commande : 

reçue/client  H 

Transmission 
coordonnées  / client 

VCV 

H + 1 

Prise de RDV par VCV 

H +24/48 (jour 
ouvré) 

Transmission date de RDV 

 VCV  Client 

 H + 72 maximum 

Préparation et 
expédition de la 

commande 

Client  VCV 

 J - 1  

Réception marchandise 
& contrôle de conformité 

VCV 

J – 1 

Etiquetage & 
traçabilité  

VCV 

J - 1 

Livraison   

Vert Chez Vous 

J 

Remontée 
d’information  

 VCV  Client 

J 
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Nos métiers 

Schéma d’organisation de la mise à disposition des livraisons sur rendez-vous pour Vert Chez Vous. 



Notre différence :  
une approche SO LO MO  

 Mise en place d’un outil unique de gestion de la mobilité des marchandises grâce à 
une approche SO LO MO qui fait tomber les frontières entre le BtoB et le BtoC. 

      Objectifs : répondre aux enjeux de la distribution « multicanal » par une organisation 
unique qui vise à répondre aux besoins des « citoyens consommateurs » et à la maîtrise 
des flux et des coûts par les chargeurs 

Comment ?  

 Une traçabilité 100 % temps réel et transparente 

 Un fonctionnement 100 % WEB sécurisé et hyper performant (utilise toutes les 
capacités d’analyse de google) 

 Une application Smartphone utilisable par tous les utilisateurs de « l’information 
transport » (expéditeur – transporteur – destinataires professionnels comme 
particuliers) 
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 Une information qui circule « dans les 2 sens » : facilité de recevoir une info 
dernière minute du destinataire ou de l’expéditeur (SAV…) 

 Accessible quelques soit le point de départ (entrepôt, magasin…) 

 Une maîtrise de la réalité du rythme de circulation et de livraison (données 
accessibles par l’exploitation de VCV) 

 Un destinataire informé automatiquement par SMS d’une arrivée du chauffeur 

 Exemple : MUJI 
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1 livraison prise en charge   
1 livraison réussie 

 



Notre outil de planification 
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Une interface intuitive pour permettre à vos équipes de gérer facilement et efficacement un service de 
livraison personnalisé pour vos clients 

 Un accès direct aux informations par catégories, permet une utilisation rapide et intuitive de notre outil 

 Retrouvez  en un clic toutes les informations souhaitées sur les livraisons de vos clients 

 Saisie  automatique des coordonnées connues de votre client, rappel de ses livraison, de ses achats … 

 

 

 



Des entrepôts urbains à votre 
disposition 

Notre site de PANTIN : 

Vert Chez Vous dispose de 12000 m2 au portes de Pantin (93). Sur notre site, nous proposons: 

  Zone de stockage (court, moyen terme) 
  Zone de cross – docking 
  Préparation de commandes 
 Livraison avec ou sans rendez vous en véhicules propres  

sur l’Ile de France 

Notre Espace Logistique Flottant 

 

 

Labellisé « projet innovant » par le pôle de compétitivité 
Nov@log 

Le projet Vert Chez Vous au fil de l’eau:  une distribution 
multimodale de vos colis par la Seine ! 
Tous les jours, notre péniche réalise un aller-retour sur la Seine . 
 
Chacun des 18 vélos utilitaires de 2m3 embarqués sur la péniche 
effectue 4 tournées de livraison par jour. 
 
Au total:  144 m3 de capacité globale d’emport / jour, jusqu’à 14 
t de colis distribuables soit 2500 à 3000 colis/jour. 



Notre flotte 

 Vert Chez Vous exploite un parc véhicule 100% respectueux de l’environnement et 
n’utilise que deux énergies:  

• L’électricité : Vélo Utilitaire 2m3  , Berlingo 3 m3, Vito 6m3 , Ducato 19m3 

• Le GNV (Gaz Naturel Véhicule): Ducato 19m3 

 

 Ces énergies présentent des avantages majeurs: 

• Leurs émissions de GES ( Gaz à Effets de Serre) et de particules sont nulles 

• Ces véhicules silencieux réconcilient les riverains avec la livraison 

• Les opérateurs Vert Chez Vous travaillent dans des conditions positives et leur 
perception auprès du public est extrêmement positive. 



Le Vélo Utilitaire Electrique : 2m3, 200 Kg de charge utile  

 Ce véhicule 100% propre à propulsion mécanique est assisté également 
électriquement, ce qui lui permet aisément de transporter jusqu’à 200kg de 
marchandises sur un rayon de 10 kilomètres. 

 Il possède 2 à 3 batteries amovibles qui lui permettent de parcourir environ 12 
kilomètres chacune. 

 Il est équipé de suspension avant et arrière afin de garantir toute la souplesse 
nécessaire au transport de produits sensibles. 

 C’est le véhicule le plus fluide et le plus productif dans les déplacements de 
proximité en ville. Il est autorisé à utiliser les couloirs de bus et les pistes cyclables. 
Sa vitesse commerciale est supérieure à celle d’un véhicule classique. 

 Ils permettent une livraison « devant la porte » du destinataire sans jamais créer 
de nuisance de stationnement (double file…) 
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Notre flotte 



Le Berlingo, Véhicule Utilitaire Léger électrique :  

 Ce véhicule 100% propre fonctionne électriquement sur batteries avec un temps de rechargement total 
de 6 à 7 heures sur secteur. 

 Il a une autonomie de 120 kilomètres environ. 

 D’un volume de 3,3m3, il est très polyvalent pour les livraisons urbaines et ceci, sans aucune nuisance 
sonore ni émission de CO2. 

 Il pourra être équipé de 3 niveaux de planchers afin de garantir un chargement optimum, une séparation 
des marchandises et un respect des produits transportés. 
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Notre flotte 



Le Vito E-CELL, Véhicule Utilitaire Léger électrique :  

 Ce véhicule 100% propre fonctionne électriquement sur batteries. 

 Il a une autonomie de 120 kilomètres environ. 

 D’un volume de 5,7m3, il est le meilleur compromis pour les livraisons urbaines et péri-urbaines et ceci, 
sans aucune nuisance sonore ni pollution de CO2. 

 Il pourra être équipé de 3 niveaux de planchers afin de garantir un chargement optimum, une séparation 
des marchandises et un respect des produits transportés. 
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Notre flotte 



Fenwick CiTi, le choix de Vert Chez Vous pour une manutention responsable de vos 
marchandises 
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Vert Chez Vous choisi le CiTi de Fenwick pour ses opérations de manutention et de 
livraisons. 
 
Vert Chez Vous a fait le choix de l’efficacité : pour compléter sa gamme de moyen et 
rester cohérent vis-à-vis de sa philosophie, Vert Chez Vous se dote de moyens 
électriques de manutention respectant la norme PIEK (conçue pour limiter les 
nuisances sonores). 
 
 
 Un moyen électrique performant complétant l’éventail des solutions propres de 

Vert Chez Vous. 
 
 Un outil en cohérence avec la démarche de Vert Chez Vous combinant efficacité 

et respect des environnements ( zéro émission, faibles décibels )  

Nos moyens de manutention 



CONCLUSION 

 Cohérence de la démarche VERT CHEZ VOUS : 

 - véhicules 100 % propres 

 - logistique adaptée à la distribution finale 

 - système d’information unique qui répond aux  demandes de tous et 
 permet la performance économique et qualitative 

 - pas de sous-traitance 
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www.vertchezvous.com 

110 B av. du Général Leclerc 

93506 Pantin cedex 

Directeur:     Gilles Manuelle 
      Tel : 06 22 35 85 67 
 
Responsable  commercial : Philippe LAMOTHE 
      Tel : 07 77 69 25 22 

 

23 

Vos contacts 

http://www.vertchezvous.com/

