Le transport frigorifique
à l’heure de demain

Un temps d’avance sur notre marché

1946
Création de l’entreprise
par Arthur Salesky

1980

Reprise par
Alain Salesky

2000

Reprise par Jérôme Hervé
et Laurent Viguier

2008

Salesky Nord
à Arras (62)

2009

Salesky Bretagne
à Saint-Onen (35)

2010

Salesky Auvergne
à Varennes-sur-Allier (03)

2016

Intégration
au groupement

2019

Salesky Bourgogne
à Macon (71)

2020

Ouverture du capital
au management
Labellisation

2020

2023

Transport éco-responsable
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Fort de son expérience et de ses équipes, SALESKY s’est
affirmé en deux décennies comme un acteur majeur
du groupage en denrées périssables et produits secs
compatibles sur l’ensemble de l’Hexagone.
Sa spécialité, une expertise incontestée dans le domaine
du groupage-dégroupage offrant le suivi et la livraison des
marchandises en 24 ou 48h sur tout le territoire français et la
Belgique à destination :
des entrepôts de la GMS/RHF-RHD,
des industriels de l’agroalimentaire.

•
•

SALESKY s’efforce de se faire sienne l’ensemble des
contraintes qui s’impose aux acteurs de l’industrie
agroalimentaire. Délai, hygiène, sécurité et qualité sont
autant de principes qui régissent le quotidien des hommes
au cœur des services rendus par Salesky.
À LA CLEF : une rationalisation poussée des transports pour
une optimisation des coûts et une efficience maximale au
service de tous nos clients.
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Salesky,
un degré d’exigence sans concession
Une précision horlogère en temps réel
Dans notre unité de suivi national, toutes les données utiles, grâce à l’informatique
embarquée et à un ensemble d’outils télématiques, sont analysées en H24, 7J/7 par
un personnel référent. Une information en temps réel permet d’assurer une plus grande
réactivité ainsi qu’une totale transparence vis-à-vis de nos partenaires, tant fournisseurs
que clients.
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Des bénéfices réciproques
Anticiper, s’ajuster, corriger... pour Salesky, cette vigilance de tous les instants est un levier puissant
d’efficacité. Elle permet de rester pro-actif à toutes les étapes du transport et de présenter une
totale traçabilité.
Tranquillité, sécurité, coûts réduits... pour nos clients c’est l’assurance d’un suivi global qui ne laisse
rien au hasard et la garantie d’une satisfaction accrue quant à la fiabilité du service.
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