
SOLUTIONSGLOBALES
DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE



JAYLO est une entreprise familiale originaire
de Tudela (Navarre) qui est née pour fournir
des services de transport terrestre, d'abord
dans le secteur alimentaire et qui au fil des
années s'est diversifiée et s'est ouverte à de
nouveaux marchés.

+25
Nous sommes appuyés par une trajectoire de
plus de 25 ans, en constante évolution,
formant une équipemultidisciplinaire et
flexible, capable d'o!rir des services complets
au sein de la chaîne d'approvisionnement.
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QUE FAISONS NOUS

Actuellement, nous proposons des solutions spécialisées
dans di!érents secteurs tels que l'alimentation, l'industrie
chimique, l'énergie, les énergies renouvelables, etc.

SERVICES



/ Propre flottemoderne et actualisée

/ Côntrole de gestion et suivi en temps réel

/Moyens optimisés e!caces et durables

/ Départs depuis et vers di!érents point d’Europe et Nord Afrique

/ Gestion de chargements palettisés, groupages ou lots complets

/ Solutions intermodales Road-Train-Road

ROUTIER

SERVICES

TRANSPORT



/ Transport international de tout type demarchandises

/ Gestion de projets spéciaux

/ RéseauMondial de correspondants et opérateurs

/ Conseils pour completer toute documentation

/Vérification,préparation et collecte de lamarchandise

/ Préparation de la cargaison et des documents de douane

/Manutention,chargement et arrimage de lamarchandise

SERVICES

MARITIME
TRANSPORT



/ Tout type de fret aérien

/ Solutions intégrales porte à porte

/Contrôle total de votremarchandise

/ Connexion avec les principaux aéroports internationaux

/ Expéditions sécurisées et garanties

SERVICES
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LOGISTIQUE
ET ENTREPOSAGE

/ Plus de 30000m2 d’installations

/Opérateur économique agréé

/ Entrepôts stratégiques et assurances

/ Système de contrôle et de surveillance informatique

/ Possibilité d’intégration avec tout système à la demande

SERVICES



DOUANE
ENTREPÔTS SOUS

/ Gestion de toutes les procédures nécessaires

/Opérateur économique agréé

/ Entrepôts stratégiques et assurances

/ Nous opérons depuis les ports les plus importants

/ Système de contrôle et de surveillance informatique

/ Gestion documentaire

/ Conseils personnalisés

SERVICES



CONSULTING
SPÉCIALISÉ

/ Consultations spécialisées

/ Etude individualisée de votre dossier

/ Vaste expérience dans le secteur

/ Conseils en di"érentes langues

/Outils d’analyse professionnels

/Optimisation des ressources de votre entreprise

SERVICES



GLOBAL
SERVICE

Nous comptons sur nos 8 délégations dont une
filiale et une agence en France, ainsi qu’un réseau
de correspondants et agents.

ESPAGNE
/ Tudela (siège social)
/ Logroño
/ Zaragoza
/ Barcelona
/ Tarragona
/ Bilbao

FRANCE
/ Bayonne
/ Toulouse

RÉSEAUJAYLO



LE TRAVAIL BIEN FAIT

QUALITÉ
ET SÉCURITÉ

/ ISO 9001,14001, 39001 et 45001
/ Opérateur Economique Agréé (OEA)
/ ECOSTARS CO2
/ QUALIMAT
/ SQAS + Formation continue BBS

De plus au sein de JAYLO nous o!rons à nos équipes les
dernières technologies et systèmes les plus performants
pour la protection des personnes et de l’environnement.



NOS RESSOURCES

PERSONNES
AVANTTOUT, DES

/Equipe dynamique et professionnelle

/ Respect et attention des valeurs humaines

/ Lien entreprise-employés

/Responsabilité sociale de l’entreprise

/ Sensibilisation au développement durable
et environnemental



Chez JAYLO, nous transformons les recommandations
en engagements. C'est pourquoi nous équipons nos
services des dernières technologies et systèmes pour
protéger et préserver l'environnement. De plus, nous
formons nos conducteurs à une conduite e!cace et
sûre, ce qui se traduit par une réduction significative
de l'empreinte CO2.

Travaillons dans le présent. Pensons futur.

ÉCO-RESPONSABILITÉ

ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL



JAYLO.EU


