
UN PARTENAIRE NATUREL
POUR VOTRE 

SERVICE DE LIVRAISON

1ER TRANSPORTEUR PROPRE EN FRANCE



NOTRE OFFRE

NOTRE SAVOIR-FAIRE, 
LA LOGISTIQUE INTRA URBAINE

•  Mise à disposition d’un véhicule 
avec son chauffeur

•  Livraisons de courses alimentaires 
et non alimentaires à domicile

•  Livraisons assurées en H+2 ou H+3

•  Livraisons sur créneaux horaires 
et sur rendez-vous 

•  Transport respectant la chaîne 
du froid

•  Préparation et traitement
des commandes

•  Remise en main propre : livraisons 
à l’étage

•  Cross docking et stockage
de proximité

•  Prestations à la demande et 
sur mesure (opérations spéciales, 
relations publiques, événementiel, 
etc.)

•  Des chauffeurs équipés de smartphones 
pour prévenir vos clients

•  Respect des créneaux horaires dé� nis

•  Des véhicules à l’image de votre marque

•  Possibilité d’emballage des produits

•  Customisation de nos offres à vos enjeux 
supplychain

La Petite Reine livre vos marchandises 
alimentaires et non alimentaires au 
domicile de vos clients. 
Avec sa flotte de Cargocycles® et de 
véhicules utilitaires électriques, vos 
clients sont assurés d’un service de 
livraisons propre et ef� cace.

NOS +



LA PETITE REINE 
EN CHIFFRES

200 000
livraisons écologiques/an

500 000 km “ propres ” 
parcourus par an

100 triporteurs assistés 
électriquement, 
les “ Cargocycles® ”

50 véhicules électriques 
(Type kangoo Z.E)

3 ELU (Espaces Logistique Urbain)

- Au Louvre (600 m2)

-  À Saint-Germain-des-Prés 
(600 m2)

-  À Neuilly (100 m2)

LES VERTUS DE 
NOTRE FLOTTE
•  Deux types de véhicules pour une offre complète

• Propre à 100 %, roule sans émettre de C02

•  100 % silencieuse, évite toute nuisance sonore

• Personnalisable à l’image de votre marque

• Fabrication française

ACCÉLÉRATEUR D’IMAGE DE MARQUE•  Ergonomique et peu encombrant, 

il se gare au plus près de l’adresse 
de livraison

• 1,5 m3 de volume de coffre  • 180 kg de capacité de chargement
•  Limitation des embouteillages
• Design agréable et innovant

ACCÉLÉRATEUR D’IMAGE 

POUR UNE RELATION DURABLE

• Autonomie de 80 km

• 2,5 m3 de volume d’emport  

• 650 kg de capacité de chargement

LE CARGOCYCLE

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES



OBJECTIF
INSERTION !
•   Entreprise conventionnée depuis 2009

•  Objectif d’insertion sociale et 
professionnelle (travailler à lever les freins 
concernant l’accès à l’emploi)

•  30 % de nos chauffeurs livreurs en 
contrat d’insertion

Notre conviction : toute personne, quelle que soit sa 
situation, peut se reconstruire par le travail.

 LE GROUPE ARES : 
•  1er acteur de l’insertion sociale et professionnelle en 

Île-de-France.
•  450 salariés en insertion par an.
•  8 structures pour apporter des solutions adaptées à

la diversité des publics accueillis.

Le projet de La Petite Reine : 
restaurer sa dignité en participant 
à l’échange social et économique 
et en s’impliquant dans la 
préservation de l’environnement.

POUR UNE RELATION DURABLE

• Autonomie de 80 km

• 2,5 m3 de volume d’emport  

• 650 kg de capacité de chargement

•  Taux d’accès à l’emploi durable : 85 %

•   Une équipe d’encadrants et une 
chargée d’insertion dédiée

Même Muhammad Yunus, prix Nobel
de la paix en 2006, se met au 
Cargocycle® !



PROPOSEZ BIEN PLUS
À VOS CLIENTS !

   Concentrez-vous sur votre core business : allégez-vous des 
contraintes logistiques et pro� tez de l’expertise d’un professionnel.

   Offrez à vos clients une solution confort propre et durable (livraison 
à domicile) plébiscitée et attendue par les citadins. C’est aujourd’hui 
un véritable gage de fi délisation et de développement de la 
clientèle.

    Devenez  acteur du changement et accélérateur du développement 
durable : sans nuisance sonore, 100 % propres, les véhicules 
de La Petite Reine sont un vecteur de communication puissant 
pour votre image de marque.

Optez pour la livraison urbaine 
éco-responsable !

CONTACTEZ-NOUS !
www.lapetitereine.com

01 53 63 29 13



+ DE 25 ANS AU SERVICE 
EXCLUSIF DE LA LOGISTIQUE

DU DERNIER KM !
• Leader de la distribution urbaine

•  2 200 véhicules

• 2 500 collaborateurs

•  5 marques spécialisées dans les domaines 
alimentaire, retail, électrodomestique, médical
et pièces de rechange automobile.

 ET POUR UN AVENIR DURABLE

•  Signataire volontaire de la charte
d’engagement “ Objectif C02 ” de
l’ADEME en 2009 et resignature
de la charte en 2013.

•  Soutien à la fondation GOODPLANET
de Yann Arthus-Bertrand pour le projet
de compensation carbonne, via la plantation
de 500 000 arbres à Madagascar.

www.stars-service.com

CONTACTEZ-NOUS !
www.lapetitereine.com

01 53 63 29 13


