VOS BESOINS, NOS PRESTATIONS

STOCKAGE

STOCKAGE
LA GESTION DE VOS STOCKS DE MARCHANDISES SUR NOS PORTS
FLUVIAL
ROUTIER
FERROVIAIRE

APROPORT
LE STOCKAGE
APROPORT propose aux entreprises industrielles des prestations de stockage, en espace couvert ou non couvert,
sur sites sécurisés sous surveillance.
À la demande de nos clients, APROPORT est en mesure de valoriser cette prestation de stockage en proposant
une offre de services associés : gestion de stock informatisée, empotage ou dépotage, changement de conditionnement, groupage ou dégroupage de vos marchandises.

Nos prestations

Nos points forts

De nombreuses prestations de stockage sont proposées :

Accès direct aux réseaux fluvial, ferroviaire
et routier
• Réseau fluvial : Axe Rhône-Saône à
grand gabarit, doté de lignes régulières
conteneurisées avec le GPMM
• Réseau ferroviaire : À proximité immédiate
de la ligne Paris – Lyon – Marseille
• Réseau routier : autoroutes axe Paris –
Lyon – Genève. Route centre EuropeAtlantique (axe est – ouest)

Stockage en entrepôt banalisé, de tous
types de produits en vrac ou conditionnés
(palettes, big bag, cartons, colis…)
• Produits métallurgiques : tôles, laminés
marchands, coils
• Produits destinés à la conteneurisation
(eau minérale par exemple)
• Colis lourds
• Tourteaux de soja
• Perlite

Stockage extérieur non couvert
• Calcin
• Ballast
• Granulats
• Charbon
• Sel de déneigement
• Produits de recyclage

APROPORT dispose des agréments MADT
pour stocker les marchandises en zone sous
douane destinées à l’importation ou l’exportation, soit en entrepôt couvert ou sur
terre-plein et est également en mesure de
disposer des autorisations nécessaires (ICPE)
pour accueillir des matières dangereuses.

Nos moyens
Port de Chalon
• Aire de stockage : 6,8 ha dont 3,5 ha
en terminal conteneurs
• Surface de bâtiments : 7 600 m2

Port de Mâcon
• Aire de stockage : 4,8 ha dont
2,4 ha en terminal conteneurs
• Surface de bâtiments : 12 400 m2

Ils nous font confiance

