
Pascoal Europe
arrive en France !



Un transporteur indispensable pour toutes vos livraisons 
en France et en Europe.

       EXPÉRIENCE

Des prestations de  
qualité
•  Création du groupe Pascoal 

en 1982
•  Installation de Pascoal Europe 

à Coignières en 2019
•  Intervention en France et en 

Europe
•  Parfaite maîtrise du réseau 

routier

       RÉGLEMENTATION

De la sérénité dans le trai-
tement de votre demande
•  Maîtrise parfaite des délais  

annoncés
•  Équipes professionnelles 

formées à l’éco-conduite
•  Respect de la réglementation 

en vigueur du transport 
routier

       MAÎTRISE

Une prestation maîtrisée 
et contrôlée
•  L’un des plus gros réseaux 

de transport
•  Habilité pour livrer tous 

types de marchandises
•  Respect des délais de livraison 
•  Des prestations adaptées à 

vos besoins

       EXIGENCE

Soyez exigeants, nous le 
sommes également
• Respect des réglementations
• Honorabilité professionnelle
• Réactivité et compétitivité

Nous sommes certifiés ISO 9001 par TÜV, 
un système de gestion de qualité.

       SAVOIR-FAIRE

Spécialiste dans le  
transport de marchandises 
en France et dans toute 
l’Europe
•  Transport en groupage en 

national  
et international

•  Transport ADR
•  Transport VL 20m3

•  Camion GPL solution  
écologique

•  Transport isothermique

       DOMAINE D’ACTIVITÉ

Nos domaines  
d’intervention : 
•  BTP
•  Automobile
•  Alimentaire
•  Événementiel
•  Mode
•  Produits de consommation
•  Agriculture
•  Électronique
•  E-commerce
•  Commerce en gros
•  Pharmaceutique
•  Bureautique…

       GARANTIES

Cinq points importants
•  Apporter une réponse rapide 

à toutes les demandes  
de transport transmises par 
téléphone ou par e-mail

•  Proposer des solutions  
adaptées à toutes les  
situations de nos clients

•  Respecter les délais de  
livraison prévus 

•  Toujours respecter la  
réglementation en vigueur 
du transport routier

•  Adapter les moyens permettant 
la livraison spécifique de vos 
marchandises

Nous sommes 
à votre  
écoute 
24h/24 et  
365j/an.
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PASCOAL Europe
22 rue Augustin Fresnel
78310 COIGNIÈRES
T. +33 (0)1 79 92 13 50

Département commercial
FAIROUZ BEZZEGHOUD / Business & development
fair.anim@pascoal-europe.com
T. +33 (0)6 22 10 59 44




