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Nos collaborateurs – tous billingues et pour 50 % trillingues – sont à votre service pour

consolider les maillons de votre chaîne logistique et vous accompagner au bout de vos

projets.

Sostmeier, c’est :

• En France : 55 Mio € de CA, 185 personnes et 77 000 m² d’entrepôts ;

• En Europe : 900 personnes, 135 000 m² d’entrepôts, 225 tracteurs et 355 semi-

remorques

Depuis sa fondation en 1927, Sostmeier n’a cessé de se développer.

Prestataire d’affrètement et de transport, nous sommes aujourd’hui également fournisseur

de prestations logistiques externalisées.

Entreprise franco-allemande, nous sommes maintenant implantés dans toute l’Europe.

La qualité et la proximité sont ainsi au centre de nos préoccupations.

Une Politique Qualité Sécurité et Environnement basée sur des 

engagements forts

Satisfaire nos clients actuels afin de les fidéliser.

Oeuvrer pour la croissance de l'entreprise

Solliciter de nouveaux clients

Transformer nos infrastructures pour élever la qualité de nos prestations

Maintenir un processus d'amélioration continue compétitif

Evaluer les risques environnementaux et réduire notre impact

Impliquer le personnel dans un processus d'accroissement des compétences

Eradiquer tous les risques d'accidents corporels et environnementaux

Respecter la réglementation en vigueur

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.

Frédéric Klein, Directeur Général
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ORGANISATION ORIENTEE AMELIORATION CONTINUE
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Le système de management SOSTMEIER est organisé en processus décrivant chacune ou

plusieurs activités organisationnelles ou opérationnelles.

Chaque processus fait l’objet d’une description complète dans une fiche d’identité processus.

Les processus de notre organisation ont été déterminés et classés en 3 groupes :

Processus de pilotage : le processus Management & Amélioration contribue à la détermination de

la stratégie, au déploiement de ses objectifs, à la mesure de l’efficacité et l ’efficience des

processus dans une dynamique d’amélioration continue.

Processus opérationnels : ils contribuent à la réalisation de nos prestations, de la détection d’un

besoin client à sa satisfaction.

Processus supports : ils contribuent au bon déroulement de tous les processus en leur apportant

les ressources et les informations nécessaires.

Pilotage

Opérationnel

Support

Management et 

amélioration

Commercial

Affrètement

Transport

Logistique

Ressources 

humaines
Infrastructure



CERTIFICATION
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La qualité est notre force

Pour rester compétitifs, efficaces et aller au-devant des attentes des

clients actuels et futurs, nous nous appuyons sur notre système de

management de la qualité.

 Maîtrise des processus par des instructions de travail et analyse

pointues des données.

 Utilisation d'outils qualité pour faire évoluer nos méthodologies.

 Partenariats sains et constructifs avec les fournisseurs.

 Épanouissement professionnel de chaque collaborateur.

 Gestion des sites, tri des déchets et émission de CO².

 Sécurité routière, des biens et des personnes.

Cet engagement fort est récompensé aujourd’hui par la fidélité de nos

clients et par les diverses certifications issues des normes

européennes les plus rigoureuses. Sostmeier est notamment certifié

en France ISO 9001 et ISO 14001 (dernières versions) sur ses

différents sites et en Allemagne aux normes VDA 6.2 et HACCP.

La conduite d’une évaluation SQAS (Safety and Quality Assessment

Systems: outil d’évaluation des performances QSE établi par l’industrie

chimique) en 2013 ainsi que l’obtention récente de la « médaille

d’argent » d’EcoVadis est venu confirmer nos efforts et notre profond

engagement sur le plan de la sécurité et du développement durable.

Nous disposons des compétences, des outils et des logiciels
nécessaires au traitement de vos démarches douanières 24/24 heures
et 7/7 jours (procédure de télétransmission PRODOU@NE ).

Grâce à ce statut, nous pouvons vous faire bénéficier d’avantages non

négligeables pour le traitement de vos marchandises import/export,

comme :

 L’obtention de régimes douaniers économiques et d’entrepôt sous

douane sur dossier d’agrément,

 La mise en admission sous douane de vos marchandises sans

avoir à acquitter au préalable les droits et taxes avant

réexpédition,

 La délivrance facilitée d’un agrément pour les procédures de

dédouanement à domicile,

 La réduction des contrôles des marchandises et de la

documentation,

 La possibilité de mettre en place une représentation fiscale.



NOS IMPLANTATIONS

FR-57 Valmont FR-57 Hambach

FR-32 Marsan FR-95 Le Thillay
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AFFRETEMENT / TRANSPORT

Forts de 40 ans d’expérience dans le métier de l’affrètement, nous proposons une adéquation parfaite

entre l’ensemble de vos problématiques transport et des solutions multimodales complètes s’appuyant

sur :

• Notre équipe de professionnels et l’expertise ADR de notre conseiller à la sécurité.

• Des partenariats de longue date avec les transporteurs européens.

• L’utilisation d’un Transport Managing System – TMS – internationalement reconnu, Microsoft

Dynamics NAV avec toutes les interfaces EDI possibles.

Nous assurons des départs quotidiens en amont et en aval, en groupage, lots partiels et complets

à destination de tous les pays d’Europe et couvrons ainsi tous vos besoins de transport, qu’ils

soient par route, par air, par fer ou eau, au bon moment, au bon endroit, et si possible au meilleur

prix du marché.

Notre flotte propre, dotée de véhicules récents Euro 6, standards, mégas et jumbos, est géo-

localisée par satellite et équipée du système « OBU » permettant le paiement des taxes

autoroutières en France et à l’étranger.

PARTENARIATS AERIEN

TERRESTRE MARITIME
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CARTE DES DELAIS EX FR-32 

Lots partiels

Lots complets
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Délais moyens constatés



CARTE DES DELAIS EX FR-57 

Lots partiels

Lots complets
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Délais moyens constatés



CARTE DES DELAIS EX FR-95 

Lots partiels

Lots complets
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Délais moyens constatés



JUST IN TIME (JIT) / JUST IN SEQUENCE (JIS)

Appelé aussi « flux tendu » ou « zéro-délai », le juste à temps (JIT) concerne tous les

aspects de la logistique en amont et en aval de la production.

Notre prestation est ajustée aux besoins de la production du client et lui permet d’améliorer

sa productivité globale, de réduire ses coûts de stock.

Notre analyse et le cadrage des flux permet d’annihiler le risque de rupture de production

chez le client.

Le transport en juste en séquences (JIS) ajoute des impératifs de respect de l’ordre de

production du client, sachant que toute erreur implique un arrêt de la ligne d'assemblage

du constructeur.

En plus du respect des délais, nous garantissons la fourniture de la bonne pièce au bon

moment grâce à une organisation logistique performante, en étroite collaboration avec le

client.

Nous gérons des flux synchrones de sièges de véhicules avec prise en charge de la
marchandise en bout de chaîne et livraison sur les chaînes de montage en juste en
séquence et en 3x8.

Nous sommes présents sur les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche Comté, Hauts de
France, Ile de France et Saarland pour la gestion des flux synchrones des fabricants
mondiaux de sièges automobiles avec :

- 110 conducteurs et coordinateurs
- 72 tracteurs
- 27 semis spécifiques équipées d’un double plancher automatisé (PSB)
- 120 mégas grand volume

Notre mission :

Prise en charge de la production chez les fournisseurs de premier rang pour des livraisons
en 7/24, en Juste à Temps et en Séquence sur les différents sites automobiles.
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ENTREPOSAGE

Nous proposons trois types d’entrepôts:

L’entrepôt mono client

Cette implantation est créée sur mesure à la demande d’un client, quelle que soit son implantation 

géographique et son besoin.

C’est du sur mesure dans lequel nous injectons tout notre savoir-faire testé et prouvé depuis de 

nombreuses décennies.

Le niveau de la prestation et de l’investissement nécessaires sont la base d’un contrat logistique 

spécifique.

L’entrepôt multi client

Nous proposons d’héberger les besoins de plusieurs clients dans un de nos entrepôts européens 

standardisé. Ils bénéficient ainsi de toutes les solutions logistiques existantes tout en profitant 

d’économies de masse.

Ils ne sont pas pénalisés par des investissements lourds nécessaires et peuvent se consacrer à 

leur métier de base. Tout type de prestation peut y être proposé.

Les HUB

Il s’agit de plateformes qui gèrent les ruptures de charge nécessaires à l’acheminement des 

marchandises de point à point.

La plupart de nos succursales sont des HUB.

La plupart de nos implantations proposent tous les types de prestations dont les plus utilisées sont :

 La réception

 Le contrôle qualité

 Le stockage avec détermination automatique des emplacements

 La préparation de commande simple ou à plusieurs niveaux

 Les ateliers de conditionnement

 Le réapprovisionnement automatique des entrepôts et/ ou des emplacements

 La gestion des stocks en temps réel

 Les inventaires permanents ou pas

 Le suivi des agrès

 La gestion des expéditions

SOSTMEIER, c’est :

135 000 m² d’entrepôts en Europe dont :

- 61 000 m² à FR-57730 Valmont

- 10 000 m² à FR-57910 Hambach

- 3500 m² à FR-95500 Le Thillay

- 2500 m² à FR-32270 Marsan
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ENTREPOSAGE

Nous savons également gérer :

 Le stockage en masse, en racks ou en transstockeur robotisé selon toutes les options de gestion

de stock (FIFO, LIFO, FEFO, HIFO, LOFO …).

 Les mouvements de stock sont retraçables en temps réel grâce à notre WMS Reflex (HARDIS)

sous AS/400 compatible avec les nouvelles technologies telles que :

 Le RFID

 Le pick by voice

 Les serveurs EDI…

 La préparation de commande sécurisée par des codes-barres détrompeurs, des contrôles

pondéraux, des inventaires permanents ou ponctuels.

 Les expéditions avec flashage de 100 % des produits, transferts EDI associés, éditions de

documents à en-tête de nos clients.

 Le travail à façon :

 Perfectionnement actif

 Assemblage

 Composition de kits

 Ajout de documentation

 Montage de machines

 Ateliers de conditionnement
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NOS SITES EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG

SOSTMEIER VALMONT : 

ZI Actival - Rue du Général de Gaulle 

57730 VALMONT 

: +33 3 87 29 87 14 

: affretementvalmont@sostmeier.fr

SOSTMEIER FESCHES LE CHATEL :

355 Rue de la Voivre

25490 FESCHES LE CHATEL

: +33 3 87 29 59 21

: commercial@sostmeier.fr

SOSTMEIER MARSAN :

ZA En Miqueou - RD509

32270 MARSAN 

: +33 5 62 63 64 45 

: affretementsudouest@sostmeier.fr

SOSTMEIER LE THILLAY :

31, avenue Louis de Broglie 

95500 LE THILLAY 

: +33 1 30 11 25 51

: affretementgaronor@sostmeier.fr 

SOSTMEIER DUDELANGE :

80, Route de Luxembourg

LU-3515 DUDELANGE

: +352 26 51 33 21

: affretementdudelange@sostmeier.lu

SOSTMEIER HAMBACH :

Rue Carnot – Europôle 2 

Zone d’activité secteur Sud

57910 Hambach

: +33 3 87 29 87 14

: affretementvalmont@sostmeier.fr


