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Gandon
transports
Sur les routes depuis 1953
Les camions blancs de Gandon Transports sillonnent les routes depuis plus de 60 ans. Au départ spécialisée
dans le transport de bestiaux vivants, l’entreprise a tracé son chemin, en Mayenne d’abord, puis à travers
l’Europe. Aujourd’hui, elle a fait du transport de produits de santé son activité principale.

Sur le parking du siège social de Gandon Transports,
à Mayenne, à deux pas de la RN12, les camions sont
alignés au cordeau. L'entreprise possède une flotte de 400
véhicules, dont 200 moteurs (tracteurs, porteurs, utilitaires).
Gandon Transports ne se limite pas à cette vitrine. Ici,
l'activité ne cesse jamais. De jour comme de nuit, cette
flotte circule en France et à l'étranger. Sur les quais, dans
l'atelier de maintenance, dans les bureaux... toute l'équipe
est à pied d'œuvre pour assurer sa mission, le transport : de
produits de santé, d'imprimerie, mais aussi du fret industriel
palettisé en lots partiels ou complets. L'entreprise répond à
la demande de ses clients dans les plus brefs délais. Son
leitmotiv ? Réactifs et toujours disponibles.

Depuis les années 80, les camions de Gandon Transports
franchissent les frontières de l'Europe. Des départs quotidiens
s'effectuent à l'international, vers l'Allemagne, la GrandeBretagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg et les pays Nordiques. Ces trajets représentent
30% de l'activité.

Une entreprise familiale
C'est au Ribay, à quelques kilomètres de la commune de
Mayenne, que l'entreprise Gandon Transports est née. En
1953, Raymond Gandon, le père de Joël, actuel président
directeur général, se spécialise dans le transport d'animaux
vivants. Il convoie des chevaux, des bœufs, des vaches dans
le département et parfois jusqu'à Paris. A l'époque, le siège
social se trouve dans le pavillon de la famille. La mère de
Joël Gandon, Hélène Gandon, se charge alors de la partie
administrative et élève ses quatre enfants : Jean-Yves, Annie,
Serge et Joël. Les trois fils Gandon deviendront, comme leur
père, conducteurs routiers au sein de l'entreprise éponyme.

290 personnes font rouler l'entreprise : parmi elles, 205
conducteurs. Au volant de leur camion pour la journée, sur
les routes toute la nuit, en déplacement pour quelques jours
ou nomades pendant plusieurs semaines, ils parcourent quotidiennement 76 000 km. Au total, 1000 clients sont servis
chaque jour, et près de 3 100 palettes sont transportées.
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de ses clients : que ce soit en terme de technicité, sécurité,
traçabilité et suivi (notamment de la température). Ainsi,
l’intégralité de la flotte de véhicules Gandon logistic pharma
est qualifiée, les chambres froides et entrepôts également
qualifiés et cartographiés.

En 2011, la marque Gandon Logistic pharma a été créée.
Le transport de produits de santé s'organise en réseau
selon la température de transport exigée par les produits :
2°C/8°C ou 15°C/25°C. Les produits de santé sont
entreposés dans les chambres froides des agences de
Lyon et de Rungis. Ils sont ensuite dispatchés par navettes
vers les plateformes avant d'être acheminés, chaque jour,
avant 12h, chez des grossistes répartiteurs. Ces derniers se
chargent eux-mêmes d'approvisionner les officines.

Pour faire preuve de réactivité et d'efficacité, l'entreprise
de transport adhère, depuis 2014, au réseau Plan Europe.
Un réseau de spécialistes du transport de produits de santé
mis en place à travers toute l'Europe. « Cela nous permet
de répondre à des appels d'offre beaucoup plus larges et
d'effectuer des livraisons partielles ou complètes en faisant
appel à un confrère basé à l'étranger », explique Joël
Gandon. Il fait aujourd'hui partie des membres décideurs
du réseau.

Depuis 2013, Gandon Transports a reçu la certification
Certipharm pour le respect des bonnes pratiques de
distribution imposées par l’industrie pharmaceutique : la
relation avec les industries de la pharmacie se construit avec
le temps et suppose chez le transporteur des interlocuteurs
bien au fait des risques encourus en cas de transport
inadéquat et donc de rupture de la chaîne du froid. À cela
s’ajoutent des contraintes importantes pour le transporteur
en vue de répondre aux exigences des cahiers des charges

À l'avenir, l'entreprise souhaite accentuer son activité dans
le transport de ces marchandises.

« Gandon Transports,
le spécialiste des produits de santé et d’imprimerie. »

Dirigeant : Joël Gandon
Chiffre d’affaires : 2015 – 2016 : 23 860 000 €
Effectif : 290 salariés
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