
OUVERTURE D’UN NOUVELLE AGENCE À EVREUX
pour le groupe Breger

L’implantation de cette nouvelle agence sur la Zone du 
Long Buisson à Guichainville (27) confirme la stratégie de 
développement du groupe afin de co-construire avec et 
pour ses clients de solutions fiables, compétitives et éco-
responsables. Un choix que Vincent Lesage, Président du 
groupe, explique : « Notre engagement doit être durable 
et notre développement au service de la qualité pour nos 
clients. Ce nouveau projet y participe pleinement ».

Ce positionnement géographique permettra au groupe 
Breger de développer son expertise et son savoir-faire 
auprès des Industriels Normands tout en consolidant son 
plan de sécurisation avec ses clients.

Philippe Taburet, Directeur Commercial, développe : « Nous 
souhaitons partager notre vision du transport de demain 
axée sur la co-construction, la Performance et l’Innovation 
afin de répondre aux exigences et enjeux évolutifs du 
marché ».

Le groupe Breger, Organisateur Transporteur 
indépendant, accélère sa croissance en renforçant 
son maillage national par l’ouverture d’une structure 
en Normandie.
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Augmenter l’activité et les effectifs 

D’une surface de 2 000 m2 et bénéficiant de 11 portes à 
quai, le nouveau site prévoit la création de 30 emplois à 
horizon 3 ans.

Spécialisé dans le pilotage de plans transport, le 
groupage et la distribution, le groupe Breger s’appuie 
sur un système d’informations performant orienté sur 
l’excellence opérationnelle, la traçabilité et la supervision 
en temps réel.
Des navettes quotidiennes seront créées avec les 12 
autres agences et filiales du groupe afin de proposer des 
solutions en messagerie palettisée et lots maitrisées, tant 
sur le plan national qu’international.

 A propos de Breger
www.breger.fr

Le Groupe Breger crée en 1952 en Mayenne est reconnu 
comme un acteur Européen majeur, spécialiste de 
l’Organisation Transport et Logistique. Constitué d’un 
réseau de 11 agences, 2 filiales et plus de 30 sites 
logistiques, le Groupe comprend 800 collaborateurs 
permanents et une flotte de 600 camions.


