
Transport et logistique de la Santé,
faites le bon diagnostic



La puissance et la précision d’une chaîne  logistique dédiée à la Santé

Livraison express sous 
température dirigée en J + 1

Livraison sur-mesure et sous  
température dirigée du dernier kilomètre

Partenaire incontournable des Professionnels de la Santé



La puissance et la précision d’une chaîne  logistique dédiée à la Santé
La complémentarité et le savoir-faire des deux 
entités TSE et BIOTRANS permettent de prendre 
en charge l’ensemble des besoins de transports 
et de logistique du secteur de la Santé.

Notre culture du partenariat client, notre qualité  
de service et notre capacité d’innovation garantissent 
la performance, la sécurité, la réactivité et la traçabilité 
de nos solutions.

Confiant et détaché des contraintes  
de logistique, vous pouvez vous  
concentrer pleinement sur votre  
cœur de métier. 



Un éventail de prestations pour répondre à l’ensemble de vos besoins

Collecte et distribution régionale, 

 
nationale ou internationale

Préparation de commandes,  

        
     m

ise à disposition d’emballages homologués

Personnels formés à la réglementation  

 
du transport des produits de Santé

Une offre complète en HAD :  

 
• Acheminement de médicaments et de matériels à domicile  

 
 

• Récupération et gestion des DASRI

Livraisons sur mesure :  

 
des solutions modulables et dédiées

Maîtrise de la température dirigée :  

 
ambiante (+ 15/+ 25 °C) / fro

id (+ 2 /+8 °C) / congelé (< - 25 °C)  

 
 

sous carboglace (- 80 °C) / sous azote liquide (- 180 °C)       
       

Conservation de produits

Livraisons express dans toute la France en J + 1, 

        
        

sous températures dirigées



Une offre diversifiée  
au service des acteurs  
de la Santé

• Déménagement de produits biologiques

• Industrie pharmaceutique

• Hospitalisation à domicile

• Analyses bio médicales

• Essais cliniques

• Sérothèque

• Greffes

• Thérapie cellulaire

• Analyse cellulaire

• Produits sanguins labiles

• Analyses médico-légales

• Analyses vétérinaires

• Dispositifs médicaux

• DASRI

Un maillage territorial unique pour  
une réactivité et une qualité de  
service à la hauteur de vos exigences

Lille

Rouen

Rennes

Angers Orléans

Poitiers
Montmarault

Lyon

Annecy

Beaune

Belfort

Strasbourg

Pont-à-Mousson

Saint-Denis
Fontenay sous BoisGennevilliers

Orly

Brive
Bordeaux

Pau Toulouse

Montpellier

Valence
Grenoble

Le Muy

Aix-en-Provence

Chilly Mazarin

Collecte et distribution régionale, 

 
nationale ou internationale



Chiffres clés

650 véhicules spécialement équipés (multi-températures,  
multi-capacités, sécurisation embarquée, traçabilité, etc.)

+ de 25 agences tri-températures sous télésurveillance 
permanente, réparties sur tout le territoire national 

  6 hubs de transit

  + de 700 000 colis livrés en J + 1 par an

  + de 1 million de prélèvements  
et poches de sang transportés chaque année



Des infrastructures et des process spécifiques
•  Des véhicules (flotte en propre) de différentes 

capacités sous températures dirigées

•   Une traçabilité en temps réel des colis 
et des températures

•  25 agences équipées d’enceintes thermiques 
qualifiées selon le fascicule FDX 15 140, 
télésurveillées 24h/24.

•  « Track and trace » des unités logistiques dans 
leur environnement thermique de transport

•  Scan des unités logistiques à chaque rupture de 
charges, de l’enlèvement à la distribution finale

•  Suivi des acheminements via un portail web 
client sécurisé 

•  Enregistrement informatique des commandes

•  Des unités de désinfection embarquées



04 72 76 67 17 
commercial@tse-medical.fr

Contactez
Des marques multiples, une vision unique…

• Leader de la logistique du dernier kilomètre
• Distribution urbaine et péri-urbaine
• 5 millions de clients livrés chaque année
• Une flotte de 2 800 véhicules
•  5 expertises marché (retail, automotive, Santé,  

restauration hors domicile, livraison éco-responsable)
•  3 000 collaborateurs
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