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53250 JAVRON-LES-CHAPELLES

Tél. +33 (0)2 43 03 43 41 – Fax +33 (0)2 43 03 61 78

Nos moyens

de communication

embarqués nous

permettent d’assurer

le suivi logistique de

toutes les marchandises

en temps réel.

Tous nos véhicules sont

équipés d’autorisations

de transports exception-

nels 1re et 2e catégorie.

NOS ATOUTS

JAVRONRENNES

PARIS

PONT-AUDEMER

TOULOUSE

VALENCE

NANTES

Visite panoramique de notre parc de véhicules sur :

www.transports-mesnager.com
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UN PEU D’HISTOIRE

● 15 mars 1947 : Monsieur Robert Mesnager

rachète un fonds de transport, à Meslay-du-Maine

(53), dans lequel il est l’unique conducteur. Il

s’installe à Javron (53) et achemine localement,

avec son porteur de marque Delahaye, des 

matériaux de construction ainsi que des produits

agricoles.

● 1er juin 1964 : Robert Mesnager s’associe avec

ses fils Roland et Daniel et crée la SNC Mesnager

Père et Fils.

● 1965 : L’activité se développe avec le transport 

de bétail vers les marchés de Fougères (35),

L’Aigle (61) et Paris La Villette (75).

● 1er janvier 1979 : Roland et Daniel Mesnager crée

la S.A.R.L. Transports Mesnager. L’entreprise

compte 11 salariés.

● 1980 : L’activité se développe et se diversifie avec

le transport d’éléments en béton et de pièces de

chaudronnerie.

● 2002 : La société Mesnager reprend les Transports

Sonotrad à Pont-Audemer (27).

● 2004 : Vincent et Nicolas Mesnager sont nommés

co-gérants de la société Mesnager et Sonotrad.

● 2007 : L’entreprise s’installe dans la Z.A. Les

Renardières à Javron (53) sur 26 000 m2, dont

400 m2 de bureaux.

● 2010 : Intégration par les Transports Mesnager de

Sonotrad située à Manneville-sur-Risle (27).

PLATEAU

Fort d’une expérience de
40 ans, nous disposons d’un
parc de 80 plateaux, répartis sur
4 sites, et équipés de câbles,
sangles et équerres. Nous pou-
vons ainsi transporter, tous
types de marchandises conven-
tionnelles et exceptionnelles :
• matériaux de construction,
• matériel de travaux publics,
• machines agricoles,
• machines outils et indus-
trielles,

• bungalows, etc.

Nos moyens matériels :
• plateaux classiques,
• plateaux avec ridelles,
• plateaux bas surbaissés.

Nous avons développé le trans-
port de matériels roulants sur
véhicules porte-engins sur toute
la France. Équipés de rampes
intégrées, ces véhicules facili-
tent le chargement et le déchar-
gement de marchandises telles
que :
• matériel de travaux publics,
• machines agricoles,
• mobile homes, etc.

Nos moyens matériels :
• semi-remorques porte-
engins,

• semi-remorque
porte-engins extensibles,

• semi-remorque
porte-engins avec treuil,

• camion-remorque
porte-engins avec treuil.

Nous assurons aussi le transport de marchandises
générales en tautliner ainsi que le transport d’agrégats

en benne TP.

Pour tous nos transports exceptionnels de 2e catégorie, nous
disposons de véhicules d’escorte.

Enfin, un parc extérieur de 1 000 m2, équipé de quais, est dédié à
l’entreposage de matériels de travaux publics et de machines agricoles.
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NOS ACTIVITÉS

Nous avons développé les activités de stockage
de matériels en extérieur et d’empotage de
containers destinés à l’export. Les prestations
de chargement et de déchargement s’effec-
tuent à l’aide de chariots ou d’une grue.

ACTIVITÉS LOGISTIQUES
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