
BREGER inaugure sa nouvelle plateforme 
de cross-docking et son siège social 
à Laval, le vendredi 15 Juin 2018. 
Organisateur et transporteur, Breger 
modernise son nouveau siège et sa 
nouvelle plateforme au 173, boulevard 
des Loges, à proximité de ses anciens 
locaux. 

À l’occasion de cette inauguration, 
Breger propose une visite à ses clients, 
à la découverte du métier d’Organisateur 

Transporteur, de ses évolutions et de ses collaborateurs œuvrant chaque jour à des solutions logistiques et 
transports.

Ce bâtiment est conçu pour répondre aux nouvelles exigences sociétales en matière de développement 
durable. Le site est également conçu pour être le plus économe possible en énergie électrique. L’isolation 
thermique est supérieure à celle requise par la règlementation. Les éclairages sont entièrement en LED. 
Les prises électriques sont programmées sur horloge. Le chauffage est assuré par une PAC. Des bornes de 
recharge ont été installées pour les véhicules électriques. L’ensemble de ces installations est alimenté en 
grande partie par l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques. 

Enfin, les aménagements intérieurs ont été réalisés par des entreprises locales ayant utilisé un maximum de 
matériaux naturels et d’origine locale. 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLATEFORME ET DU SIEGE SOCIAL 
DU GROUPE BREGER

À propos de BREGER
Le GROUPE BREGER, entreprise indépendante créé à 
Cossé-le-Vivien en 1952,  est reconnu comme un acteur 
majeur Européen, spécialiste de l’organisation transport 
et logistique. 

Aujourd’hui, BREGER c’est :
• 105m€ de chiffre d’affaire
• 5ème opérateur indépendant français (activité 

groupage - général cargo)
• 10 agences, 30 sites logistiques
• 750 collaborateurs
• 600 camions
• 3 filiales dont 2 à l’étranger
• 25% d’activités liées à l’internationale
 
BREGER développe ainsi chaque jour les capacités à mettre en place des solutions logistiques et transports 
les plus adaptées, les plus économiques et les plus durables pour ses clients. Adaptabilité, efficacité et 
créativité sont les caractéristiques qui animent l’ensemble des équipes BREGER, avec un objectif prioritaire : 
la satisfaction continue de ses clients.

• Investissement :  4 Millions d’euros
• 1670 m2 de plateforme cross-docking
• 1370 m2 de bureaux siège social

Le programme de la journée :

11h 
Accueil, visite du site et découverte 

des métiers de l’entreprise

14h30
Inauguration officielle
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