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Pedretti ouvre une nouvelle
agence en Normandie
à Saint-Étienne-du-Rouvray (76).
Dans la logique de son plan de développement, Pedretti ouvre sa
15ème agence dédiée à la distribution de marchandises.
En s’implantant pour la première fois en Normandie, l’entreprise de
transport renforce son maillage de la façade nord et nord-ouest.

Cette nouvelle agence à Saint-Étienne-du-Rouvray (76) renforce, aux
côtés des agences de Bédée (35), Herblay (95), Moissy-Cramayel (77)
et Rouvignies (59) la présence de Pedretti dans le nord de la France. Un
choix stratégique qui vient conforter les ambitions de développement
l’entreprise dans l’hexagone.
Cette implantation s’inscrit dans une logique de maitrise des flux, avec
des moyens propres de proximité, garants de la qualité de service
attendue par les clients. L’agence de Saint-Étienne-du-Rouvray est
équipée de 35 quais en bi-face pour une surface totale de 1625 m².
La distribution nationale de marchandises est assurée depuis et vers
la Seine-Maritime (76) et l’Eure (27).
Création de 16 emplois
Pedretti est fier de participer au développement économique des
régions. Toute l’année, de nombreux postes sont à pourvoir dans
toutes les agences en France.
Candidature à : recrutement@pedretti.fr
Coordonnées de l’agence :
Quai des Epinettes
Rue Michel Poulmarch
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
distribution76@pedretti.fr
Tel. : +33 (0)2 32 91 51 20

À propos de Pedretti :
Depuis 1962, Pedretti a su s’imposer
comme une marque de référence
dans les domaines du transport et de
la logistique en France. Son activité
s’articule autour de trois métiers :
le transport de marchandises, le
transport de véhicules et les solutions
logistiques.
Avec 700 collaborateurs et 19
agences réparties sur l’ensemble
de la France, Pedretti offre la
performance d’un réseau national,
avec l’agilité d’une entreprise à taille
humaine. Son sens aigu du service,
sa culture de l’innovation, son
engagement environnemental et ses
valeurs profondément humaines,
forgent son caractère unique.
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