Logistique & Stockage
Port la Nouvelle

82 000 m3 à votre entière disposition

Les Synergies d’un Groupe

FOSELEV LOGISTIQUE est la filiale du groupe FOSELEV, spécialisée en logistique et stockage
de liquides divers.
Au delà d’une optimisation logistique, la solution de stockage FOSELEV permet aux industriels
de mieux répondre aux fluctuations de la demande en bénéficiant d’un stock de matière à
disposition.

Toutes nos prestations sont réalisées
conformément aux normes et exigences
SECURITE-QUALITE en vigueur.
SEVESO seuil haut, notre site répond à
l’ensemble des exigences relatives aux
installations classées pour la protection
de l’environnement.

* Logistique
* Stockage de vracs liquides de courte et longue durée
* Capacités de stockage adaptées à diverses applications
* Réception des produits arrivant par camion, train, bateaux
* Stockage et préservation des produits
* Gestion des stocks

Des moyens importants, dédiés au vrac

* Capacités de stockage totales jusqu’à 82.000 m3
* 40 cuves inox de capacités diverses : de 500 à 5.000 m3
* 100.000 m2 de terrain totalement sécurisé
* Embranchement ferré sur site
* Embranchement maritime permettant l’accueil de navires jusqu’à 12 m de tirant d’eau
* Chargement et déchargement direct par pipe
* Service commercial à l’écoute de vos projets

PERFORMANCES ET SERVICES

Des prestations logistiques adaptées aux spécificités des industriels

Une situation privilégiée, en façade méditerranéenne
* Localisation stratégique, en façade méditerranéenne
* Situation privilégiée dans l’Aude à Port la Nouvelle au coeur d’une zone
industrialo-portuaire dynamique
* Site caractérisé par une intermodalité maritime, ferroviaire, routière
*Accès autoroutier aisé (A9)

Nos valeurs, Piliers fondamentaux

SECURITE					et QUALITE
COMPETENCES				et SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
RESPECT					

et ECOUTE DES BESOINS DU CLIENT

REACTIVITE					et RESPECT DES DELAIS
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FOSELEV LOGISTIQUE - Siège social
530, Rue Mayor de Montricher
Z.I Les Milles - BP 291000
13798 Aix en provence - Cedex 3
Tel : 04 42 24 57 57 - Fax : 04 42 24 57 76
Email : commercial@foselev.fr
www.foselev.com

L’activité logistique et stockage de vracs liquides vient compléter l’offre existante du groupe FOSELEV
à destination de l’Industrie.
FOSELEV (1750 collaborateurs - 220 millions d’euro de chiffres d’affaires - 63 implantations) évolue
au coeur de l’industrie depuis plus de 40 ans en proposant une offre de service articulée autour :
- Levage - Manutention - Transport
- Maintenance industrielle
- Tuyauterie industrielle
- Nettoyage industriel - Environnement
- Constructions modulaires
- Logistique et stockage

www.foselev.com

