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Grâce à une importante flotte de véhicules poids
lourds et de son appartenance au groupement ASTRE,
le groupe Bernardi offre des solutions performantes et
adaptées à vos besoins.

Nos spécialités


Marchandises conditionnées

 Ensembles routiers

(classique, grand volume)
composés de tautliners 40 tonnes, de «mégas» volumes, de camions remorques caisses mobiles, ...
 Porteurs avec hayons de 19 et 26 tonnes
Porteurs de 19 et 26 tonnes équipés de hayons, porteurs caisses mobiles, ...

Véhicules équipés ADR (produits chimiques)
Les nombreuses contraintes liées au transport de
produits chimiques sont essentiellement dues aux dangers que représentent ces produits corrosifs, toxiques
ou inflammables. C’est pourquoi, nous nous sommes
équipés de véhicules aux normes, régulièrement contrôlés et renouvelés.



 Plateaux standards ou surbaissés

Un matériel très diversifié nous permet de répondre
aux attentes de nos clients afin de pouvoir satisfaire
leurs besoins dans toutes les circonstances, et ce, jusqu’à 3 mètres de large et/ou 3,5 mètres de hauteur.



Marchandises vrac

 Camions équipés de grues autoportées

Auto-chargement par camions grues :
Pour toutes vos marchandises stockées en fosse,
case ou bac, nous intervenons chez vous en vous
soulageant de vos contraintes logistiques et humaines
(grues de 12 à 16 tonnes/mètre avec une portée de 9 mètres. Equipement de base crochet ou benne preneuse).
Véhicules équipés de pesée embarquée.
 Bennes céréalières

Nos bennes de 9,5 mètres de long (45 à 50 mètres
cube) sont adaptées à vos différents besoins. Leur
longueur nous permet d’accéder partout et leur volume
est adapté à la majorité des produits industriels, céréaliers et bâtiment.
 Camions bennes équipés de fonds mouvants

De type «barrettes» ou caoutchouc, leur capacité de 40
mètres cube et leur longueur de 8 mètres sont adaptés
pour les livraisons en ferme, culture ou vignoble.
Notre adhésion au groupement ASTRE nous permet de
nous engager qualitativement sur notre service affrètement. Les différentes chartes nous liant contractuellement entre ASTRIENS, vous assurent la qualité d’un
réseau performant.

Liste des activités d’Affrètement :
 National et International.
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