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NOTRE ENGAGEMENT
AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES

LODIVE

LODIVE, crée en 2003, met à votre disposition son
expérience et son savoir faire dans le domaine du
transport.
Nos moyens humains et techniques nous permettent de
conjuguer entre performance et proximité et de couvrir
ainsi tout le royaume en satisfaisant la demande d'une
très grande partie des opérateurs économiques.

Equipements


















40 tracteurs poids lourds
40 Semi remorques plateaux-ridelles
12 porte-conteneurs
Semi remorques frigos
Citernes
Semi remorques bâchées coulissantes
Semi remorques bâchées ridelles
Camion plateaux 17.5 tonnes
Divers

Nos Moyens
Depuis sa création, LODIVE ne ménage aucun effort pour mieux
servir ses clients, il veille à la sécurité de ses collaborateurs comme à
celle de ses partenaires. Ainsi:








L'ensemble de notre personnel est qualifié et adhérent à notre
culture d'entreprise ;
Plus de 95% du parc LODIVE est constitué de nouveaux véhicules
répondant le mieux aux exigences du marché du transport en
matière de performance et de sécurité ;
Notre matériel est équipé par le système GPS pour permettre la
Traçabilité ;
Pour respecter nos engagements, nous nous sommes équipés des
ateliers mobiles couvrant tout le territoire.

Nos Engagements
LODIVE s'engage à:






Equipements
Notre
culture


Etre toujours prés de nos clients
... quand il le faut...
et au bon moment en leur offrant ainsi:

Avoir en permanence au service des clients des
véhicules destinés au transport de marchandises
disponibles, en parfait état de fonctionnement et
prêt à l’emploi ;
Livrer les produits à l’endroit indiqué par ses clients
sur le bon de livraison remis au chauffeur du
véhicule et remettre au client, après chaque
livraison, l’accusé de réception des clients livrés ;
Exécuter les ordres de transport qui feront l’objet de
bons de commande, de manière efficace et avec un
suivi efficient ;
Proposer aux clients, toutes suggestions destinées à
améliorer les services et à réduire les coûts.

L'Efficacité
La Réactivité
et la Performance

Semi remorque baché

Semi remorque plateau ridelles

Semi remorque citerne

Semi remorque frigo

Camion 17 T

P. ridelles

Tanger
Nador
Rabat
Casablanca

Fès

Mohammedia

Smile Pub
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Nous transportons votre marchandise
partout au Maroc
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