
	

Malherbe, un acteur engagé dans les énergies vertes 
aux côtés de LIGER 

 
Dans le cadre de l’inauguration de LIGER, le centre d’énergie 
renouvelable de Locminé qui se déroulera le 4 novembre 
prochain, les transports Malherbe, partenaire de la plateforme, 
transporteront l’unité de soins mobile de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). Celle-ci quittera Rochefort le 2 
novembre et sera exposée pendant toute la durée de 
l’inauguration pour sensibiliser le grand public et sera ensuite 
réacheminée sur son lieu de départ. 
 
Au-delà de cette action, Malherbe, un des leaders français du transport de 
marchandises générales, en lots et groupage, a été choisi comme le 
transporteur officiel de la plateforme. Il chargera les déchets issus des activités 
locales (agriculteurs, industries) et les acheminera sur le site LIGER où ils 
seront transformés en différentes énergies dont le BioGNV. Cette énergie 
alimentera les 3 nouveaux camions gaz que Malherbe met à disposition pour le 
transport de ces déchets. Une démarche vertueuse dans une économie 
circulaire.  
 
Cet engagement environnemental fait partie intégrante de l’ADN de 
l’entreprise. Le groupe investit régulièrement dans de nouveaux véhicules 
toujours plus propres, dans la formation de ses conducteurs à l’éco-conduite 
et ouvre une station service gaz intégrée sur son site de CAEN. Par ailleurs, 
Malherbe est signataire de la charte Objectif CO2 depuis avril 2010 visant à 
réduire les émissions polluantes des gaz d’échappement des véhicules 
motorisés. En 2013 le groupe a renouvelé son engagement volontaire avec 
l’ADEME, la DREAL et le Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie. Après une réduction de 9,6 % d’émission de dioxyde de carbone 
entre 2010 et 2012, le groupe a réussi à diminuer encore ses émissions de 5,6 
% entre 2013 et 2015.  
 
 
A propos de Malherbe 
 
Créé en 1953, Malherbe est aujourd'hui un des leaders français du transport de 
marchandises générales, en lots et groupage. Le groupe s’adresse majoritairement aux 
secteurs de l’agroalimentaire, des produits de grande consommation, de la grande 
distribution, de l’industrie, de l'industrie pharmaceutique, de la chimie, de l’énergie, du 
bâtiment et de la construction, et propose à ses clients des prestations, adaptées à 
chaque cas, se déclinant autour de cinq grands métiers :  
la distribution - le transport de marchandises générales - la location de véhicules avec 
conducteurs - la logistique de produits et publi-promotionnelle - l’organisation de 
transport. 
Malherbe poursuit une politique de développement partagée entre croissance externe 
et  croissance organique, tout en enrichissant constamment ses actions de 
développement durable. 
En 2016, Malherbe compte 1 700 collaborateurs, 28 agences réparties sur le territoire 
français, 2 000 moteurs (parc-propre et sous-traitance) et  plus de 3 600 références 
clients, pour un chiffre d’affaires de 250 M€ (année 2016).   
Pour en savoir plus : www.malherbe.fr 
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