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Le groupe Star’s Service annonce la création de 

vialto, son nouveau pôle Santé 
 

vialto réunit le savoir-faire et l’expérience des marques biotrans et tse express 

medical afin de mieux répondre aux besoins logistiques de l’industrie de la Santé. 
 

 

Clichy – 8 avril 2015 – le groupe Star’s Service, leader français de la livraison à domicile en milieu 

urbain, annonce le lancement de son nouveau pôle Santé, baptisé vialto.  

 

vialto intègre sous une même bannière les expertises complémentaires des deux marques du groupe 

Star’s Service dédiées à l’univers de la Santé : 

 biotrans : spécialiste des solutions sur mesure de livraison sous température dirigée.  

 tse express medical, qui a rejoint le groupe Star’s Service en 2014 : expert de la livraison 

express en J+1 sous température dirigée dans toute la France.  

 

Ce nouveau pôle Santé dispose d’une flotte de près de 550 véhicules – allant de l’utilitaire léger au 

camion 38 tonnes –, dont environ 450 équipés de compartiments tri-températures étanches et 

indépendants. Au total, vialto réunit quelques 700 collaborateurs et propose une palette de services 

complets exclusivement dédiés au transport et à la livraison des produits médicaux sensibles et 

fragiles : transport de médicaments, de produits sanguins, de matériel médical et chirurgical, 

d’analyses (biomédicales, médico-légales, vétérinaires), d’essais cliniques, livraison de médicaments et 

dispositifs médicaux à domicile, etc.  

 

vialto place le patient au cœur de son dispositif et représente le lien de confiance entre ce dernier et 

le monde de la Santé. Grâce au savoir-faire, à l’expérience et aux moyens de vialto, les professionnels 

de Santé peuvent se concentrer sur leur métier – soigner – en ayant l’assurance que leurs produits 

seront pris en charge et livrés avec une efficacité et une fiabilité sans égales.  

 

« Avec vialto, le groupe Star’s Service renforce sa position dans le domaine du transport des produits 

médicaux sensibles et assoit les forces de biotrans et tse sous une nouvelle marque et un leitmotiv fort : 

transportons la vie », commente Hervé Street, Président du groupe Star’s Service. « La nouvelle 

identité visuelle de notre pôle Santé fait à la fois écho à notre expertise du froid et du transport, à notre 

connaissance de l’industrie de la Santé, et au mouvement  permanent qui permet d’œuvrer pour la 

vie. Grâce à cette expertise conjuguée et des capacités uniques en termes d’hommes et de moyens, 



vialto apporte au monde de la Santé une réponse adaptée à chaque besoin logistique, avec l’assurance 

de produits transportés en toute sécurité, dans le strict respect des réglementations en vigueur et avec 

une traçabilité de bout en bout. Outre une qualité de service et une fiabilité sans faille, la dimension et 

le réseau de vialto permettent aussi une flexibilité optimale pour nos clients. Dans un secteur 

particulièrement dynamique où les contraintes normatives sont de plus en plus complexes, les 

professionnels peuvent s’appuyer en toute confiance sur l’expertise et le savoir-faire des équipes de 

vialto pour se concentrer sur leur métier : soigner. » 

 

vialto met également à la disposition de ses clients les technologies innovantes de biotrans et de tse, 

notamment les outils de suivi et de traitement en temps réel des informations liées à la chaine du 

froid, ou encore les emballages et conditionnements adaptés aux différents types de produits 

transportés (y compris les matières dangereuses, dont les produits infectieux).  

 

vialto sera présent sur les Salons Santé Autonomie qui se tiendront du 19 au 21 mai 2015 au parc des 

expositions de Paris Porte de Versailles.  

 
A propos du groupe Star’s Service 

Le groupe Star’s Service est le leader français de la logistique du dernier kilomètre, avec plus de 25 ans d’expérience dans la 

logistique urbaine, 140 M€ de chiffre d’affaires, 3 000 employés, 2 800 véhicules, 8 plateformes logistiques multi-

températures, 5 millions de livraisons par an.  
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