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Pièce N° 5
Capacités techniques et financières

5-1 Capacité technique
Fondée en 1947, la société Transports METTELLE est spécialisée en groupage en
direct de lots sur palettes au départ de la Normandie Picardie, sur la moitié Nord de
la France.

Les activités de transport de la société METTELLE sont liées à la production verrière
et au flaconnage de luxe. Celle-ci travaille pour l’ensemble de l’écosystème du verre,
de la conception jusqu’à l’emballage dans un rayon de trente kilomètres autour de
cinq producteurs.

Les clients issus du domaine du luxe demandent un cahier des charges conséquent
qui oblige la société à être exigeante dans les livraisons avec un suivi précis. Une
trentaine de véhicules permet de répondre à cette demande.

Le site est certifié ISO 9001 dans le domaine de la réception, du stockage et de
l’expédition et préparation.

L’exploitant fait réaliser par un organisme extérieur le contrôle périodique
réglementaire des installations (contrôle électrique, contrôle des moyens de levage,
contrôle annuel des extincteurs, etc.).

L’ensemble du personnel possède les qualifications nécessaires à la bonne maîtrise
de son outil de travail. Aucun incident technique ayant pu porter atteinte à
l’environnement n’a été répertorié à ce jour.

C.E.R.D.I.S. Environnement
1, rue Pasteur - 76117 INCHEVILLE - Tél. 02.27.28.29.29 – Courriel : contact@cerdis.fr
SARL au capital de 8 000 Euros SIRET : 414 945 311 00010 - RCS DIEPPE 414 945 311 - APE 7490B

Rapport n°
190122 007

Demande d’enregistrement d’entrepôts de stockage
SAS TRANSPORTS METTELLE
Site de LONGROY

P.J N°5

Capacités techniques et financières

Juillet 2021
Page 2

5-2 Capacité financière
La société METTELLE, société par actions simplifiée est active depuis 1947.
Implantée à LONGROY (76 260) depuis 2017, elle est spécialisée dans le transport
mais aussi dans le secteur logistique et stockage.
Christian METTELLE est président des transports METTELLE.
Le tableau suivant retrace les chiffres de la société :

2019

2018

2017

Chiffre d’affaires €

3 555 700

3 930 000

3 189 300

Résultat net en €

121 700

141 000

49 200

Les capacités financières de la société METTELLE lui permettent de faire face à ses
responsabilités en matière d’Hygiène, Sécurité et Environnement.
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