https://mhm-transports.com

Fort de son expérience dans la logistique et le transport, notre société n'a
cessé de croître pour déménager en 2017 pour un entrepôt plus grand, afin
de répondre aux demandes sans cesse grandissantes de nos clients et
s'installer au cœur de Paris Bercy.

QUI SOMMES NOUS
SERVICE SUR MESURE
Nous sommes à votre écoute pour vos besoins. Face aux
difficultés de circuler et stocker à Paris, nous avons mis en
place des solutions logistiques pour vous faire gagner du

Localisation

temps et améliorer votre organisation.

Porte de BERCY
Au cœur de Paris Sur
les quais de seine, notre

ACCOMPAGNEMENT

entrepôt et notre flotte
Nous vous accompagnons d'un bout à l'autre de la chaîne
logistique. Un service client disponible 24h/24 et 7j/7 est à
votre disposition avec une flotte de véhicules construit pour
circuler aisément dans Paris et sa périphérie.

de camions vous assure
des livraisons à
l'international dans toute
l'Europe dans les
meilleurs délais. Nous
vous faisons Bénéficiez

SÉCURITÉ
Notre entrepôt est équipé d’une sécurité élevée: caméras,
portes renforcées et d’un gardien effectuant des rondes
régulières. Nos transporteurs sont expérimentés et fiables
et nos camions modernes.
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si besoin, d'un quai de
livraison et de places
pour vous garer
aisément.

Adresse: 65 rue Baron leroy 75012 PARIS

https://mhm-transports.com

L I V R A I SON
Véhicules
Une flotte de véhicules propres
dont des GNV

Efficacité
Nous vous proposons les
meilleurs solutions pour
déplacer votre marchandise à
temps

Disponibilité
Notre équipe est disponible 7j/7
pour vos transports

Une flotte adaptée à vos besoins
MHM Transports met à votre disposition une flotte de
véhicules performants, sécurisés et équipés afin de faire
face à toute sollicitation de transport de vêtements
suspendus ou en colis.
Avec ces camions nous pouvons intervenir rapidement et
ainsi vous fournir un service de qualité. MHM Transports
dispose d'une flotte de véhicules propres dont des GNV.
En colis, sur cintres ou encore dans des housses, quelques
soit la quantité ou le poids, MHM Transports prend en
charge votre marchandise dans le respect du cahier des
charges, comme les horaires ou le budget fixé.
S i tu é s u r l e s q u a i s d e P a r i s , M H M
Transports , c’est la garantie d’être livré
chaque jour avant 12h00.

Tél: +33(0)1 43 41 02 95 E-mail: contact@mhmtransports.com

Adresse: 65 rue Baron leroy 75012 PARIS

https://mhm-transports.com

E NT R E PÔT DE STOCK A G E
Gestion du stock
Au sein de notre
entrepôt de 800 m2 nous
vous assurons une gestion
cross dock de vos stocks.
MHM Transports est en

Chambre froide

mesure de répondre à vos

Bénéficiez d'une vrai

exigences les plus élevées

chambre froide au coeur de

et vous accompagne d’un

Paris de 80m2 avec 5

bout à l’autre de votre

mètres de hauteur de

chaîne logistique. Du

plafond. Nous garantissons

stockage à la livraison en

une température de 0 à
6 degrés.

magasin en
passant par les
opérations de

conditionnement et de
contrôle qualité, nos
équipes assurent à vos
produits un soin et une
sécurité optimale.
Nous vous proposons
également des services tel
que : inventaire, tri et
préparation

de

commandes selon vos
besoins.

La solution
logistique
MHM Transports est en

oeuvre nos
services à travers l’ile
de France et la France.

Préparer vos commandes
sur Paris
MHM Transports vous

mesure de répondre à vos

met à disposition une

exigences les plus élevées

équipe de collaborateurs

et vous accompagne d’un

pour préparer vos

bout à l’autre de votre

commandes, les stocker

chaîne logistique.

ou les envoyer selon vos

Notre capacité à

besoins.

comprendre vos besoins,
à concevoir les meilleures
solutions pour vous aider à
surmonter les contraintes
logistiques et à mettre en
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NOS E X PE RT ISE S
Show Room
Nous vous accompagnons du stockage
à la livraison en magasin en passant par
les opérations de conditionnement et de
contrôle qualité.

Nos équipes assurent à vos produits un soin
et une sécurité optimale. Spécialiste des
problématiques du Luxe, nous travaillons avec
de grandes marques et vous assurons
confidentialité, sécurité et performance :
•Une flotte de véhicules propres dont des
GNV
•Installation & retrait de votre mobilier
•Stockage, tri, inventaire, gestion cross dock
•Entrepôt sous alarme et gardé par un
maître chien 24/24 7j/7
•Une équipe formée à vos
problématiques

Fashion: Transport et stockage
Globalisation des échanges, concentration du
secteur…les acteurs du luxe font face à des
problématiques de supply chain de plus en plus
complexes. Grâce à son expertise et à sa
présence au coeur de PARIS , MHM Transports
est en mesure de répondre à vos exigences les
plus élevées et vous accompagne d’un bout à
l’autre de votre chaîne logistique.
Du stockage à la livraison en magasin en
passant par les opérations de conditionnement et
de contrôle qualité, nos équipes assurent à vos
produits un soin et une sécurité optimale.
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65 rue Baron Leroy 75012 Paris
contact@mhmtransports.com
01 43 41 02 95
Nous sommes joignable du lundi au dimanche de 8h00 à 20h00

