
Transport et Logistique 

Qui sommes nous? 

Implantée à proximité des nœuds 

autoroutiers Francfort - Paris - 

Strasbourg, SOSTMEIER s’appuie 

sur ses ressources européennes 

pour vous garantir une large palette 

de prestations logistiques et de 

transport de fret international. 

De la Lorraine aux portes de l’Asie, 

nos chauffeurs parcourent des mil-

liers de kilomètres pour acheminer 

vos marchandises à bon port. 

Nos collaborateurs - tous bilingues 

et pour 50 % trilingues - sont à 

votre service pour consolider les 

maillons de votre chaîne logistique 

et vous accompagner au bout de 

vos projets. 

Nous contacter 

SOSTMEIER 
Contactez nous via notre site internet 
www.sostmeier.fr 

Contact commercial 
Email : commercial@sostmeier.fr 

Contacts affrètement 

VALMONT (F-57) :  
TEL +33-3-87298741  
FAX +33-3-87298759  

LE THILLAY  (F-95) 
TEL +33-1-30112550  
FAX +33-1-39922579  

VESZPREM (HU) 
TEL +36 88 593 100 
FAX +36 88 593 104  

Contact SAV 
Email : sav@sostmeier.fr 
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En chiffres 

pour 

l’Europe : 

900 personnes 

135 000 m² 

d'entrepôts, 

225 tracteurs 

et 355 semi-

remorques 



Une Politique Qualité Sécurité et Environnement 

basée sur des engagements forts 

S’appuyant sur des valeurs d’entreprise fortes SOSTMEIER a développé, pour toutes ses enti-
tés, un système de management intégré Qualité Sécurité et Environnement (SMQSE) construit 
autour des axes suivants :  

Je m’engage personnellement, ainsi que les directions des différentes entités, à maintenir et 
améliorer en continu le niveau de performance organisationnelle, environnementale et financière 
de SOSTMEIER. 

La réussite et le développement de SOSTMEIER et de ses entités passent par l’implication et la 

participation de tous, à tous niveaux hiérarchiques de l’entreprise. 

Gilles VERDIER, gérant 

Périmètre et champ d’application du Système de Management 

Le périmètre d’application du système de management qualité sécurité et environnement est 
limité aux entités ci-après : 

 SOSTMEIER : sites de Valmont (57), du Thillay (95) et de Veszprém (HU) : Organisation 

de transports 

 SOSTMEIER AUTOMOTIVE et FORTRANS : sites de Valmont (57) et du Thillay (95)  : 

Transports routiers de marchandises 

 SOLOGIS : Prestation d’organisations logistiques 

SOSTMEIER KFT est exclu du périmètre en ce qui concerne le référentiel ISO14001. 

A l’exclusion du chapitre « Conception et développement du produit et service » (ISO9001), 
l’ensemble des exigences des normes ISO9001 (Qualité) et ISO14001 (Environnement) 
s’appliquent. 

Une organisation orientée amélioration continue 

Le système de management SOSTMEIER est organisé en processus décrivant chacun une 
ou plusieurs activités organisationnelles ou opérationnelles.  

Chaque processus et/ou sous-processus fait l’objet d’une description complète qui précise 
les objectifs, les moyens de surveillance/mesure de l’efficacité, les autorités et responsabili-
tés, les activités les constituant. 
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Processus LOGISTIQUE

Processus TRANSPORT

Processus AFFRETEMENT

Processus métiers

Processus STRATEGIE ET PROGRES

ATTENTES DES PARTIES INTERESSEES

Sous processus
PILOTER LA STRATEGIE

Sous processus
PILOTER L’AMELIORATION

Sous processus
GERER LES COMPETENCES

Sous processus
GERER LES INFRASTRUCTURES

Sous processus
COMMERCIAL

Sous processus
SAV

SATISFACTION DES PARTIES INTERESSEES

Performances 
organisationnelles, 
environnementales 

et financières

Satisfaction des clients

Maîtrise des 
compétences et de la 

motivation du 
personnel

Prévention et maîtrise 
des risques au poste 

de travail

Respect des 
règlementations en 

vigueur

Prévention et maîtrise 
des impacts 

environnementaux

Maîtrise 
opérationnelle pour 
l’ensemble de nos 

prestations

3) Suivre et planifier les formations du 
personnel

4) Recruter les compétences adaptées 
à chaque prestation

5) Fidéliser le personnel

1) Fidéliser et diversifier la clientèle

2) Proposer des solutions toujours plus innovantes au coût le plus juste

6) Maîtriser les risques d’accidents au 
travers du DUER (Document Unique 
d’Evaluation des Risques)

7) Assurer une veille et une conformité règlementaire adaptée 
à chacune de nos prestations

8) Maîtriser et réduire les risques de 
pollution au travers d’une analyse 
environnementale adaptée 

9) Optimiser les consommations 
d’énergies et de ressources naturelles 

10) Etre reconnu par un organisme tierce 
que notre organisation est conforme aux 
principes de l’ISO 9001 et ISO 14001

11) Identifier et maîtriser les risques et 
opportunités à tous les niveaux de notre 
organisation


