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Transport routier national et international et 

l’expédition des marchandises 

 

 

Bienvenue, 

Notre enterprise ML TRANS vous propose une offre complète de 

transport dans toute l'Union Européenne. 

 

Dans la coopération, nous tenons à vous offrir une garantie de 

satisfaction à 100%. Nous offrons une gamme complète de services 

logistiques et de transport selon les besoins précis de chaque client. Le 

transport est effectué par notre propre flotte de véhicules. Nous nous 

appuyons uniquement sur les chauffeurs qualifiés, fiables et expérimentés 

dans le métier. Notre entreprise est moderne et orientée résolument vers 

un développement dynamique. Elle est sortie d'un groupe de sociétés de 

transport traditionnel. 

 

Le profil de notre entreprise est concentré sur le secteur du transport 

et de la logistique. Le trait caractéristique qui nous distingue est avant tout 

la très haute qualité de nos services basés sur la sécurité, la flexibilité et la 

rapidité des tâches effectuées qui nous sont confiées. Notre système 

fournit des informations fiables et rapides sur l'état de livraison. Pour toute 

demande, plus d'informations et l'assistance nécessaire, vous pouvez 

consulter notre équipe à chaque moment, de jour comme de nuit. Notre 

objectif est de vous fournir la solution la mieux adaptée à vos besoins et à 

un niveau élevé. 

 

 
Marcin Leśniak 

Prymasa Wyszyńskiego 42a 

32-566 Kwaczała 

+48 663 549 156 

www.mltrans.eu 

email: mltrans@o2.pl 

             biuro@mltrans.eu 
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Notre flotte est composée de véhicules à 3.5t  qui permettent de se 

déplacer sans restrictions et pendant les week-ends et les jours fériés. Les 

véhicules sont équipés d'un système GPS pour surveiller 24/7 les ordres 

exécutés ainsi que pour suivre la position des véhicules, ce qui 

augmente considérablement les services de sécurité. 

Nous avons une grande flotte de véhicules de type fourgon 

contenant 8-12 palettes européennes  aux dimensions: longueur de 4.9 m x 

largeur de 2.45 m x hauteur de 2.7 m.Les fourgons conteneurs avec des 

bâtiments rigides, les camions bennes à bâches, les porteurs avec hayons, 

un camion frigorifique.Nous avons aussi des véhicules contenant 27 

palettes européennes : longueur de 11.3 m x largeur de 2.5 m x hauteur de 

2.7 m avec hayon. Nos véhicules sont conçus pour le transport routier de 

marchandises dangereuses ADR. 

 

Nous sommes l'un des rares prestataire à fournir le volume de la 

cargaison suivi  par le même logisticien. La diversité et la spécificité de 

notre flotte permettent d'effectuer les tâches variées et complexes. 

Nous avons notre propre flotte de véhicules effectuant des services de 

transport. Nous coopérons avec des transporteurs vérifiés,  ce qui nous 

permet de vous proposer des solutions pour tous les ordres de transport en 

Pologne et en Europe. 

  

Notre entreprise vous garantit le respect des délais de livraison et la 

sécurité des marchandises confiées.  

Nous avons le certificat ISO  28000:2007. 

Rejoignez les rangs de nos clients satisfaits 

  

 Nous vous invitons à la coopération – c'est avec plaisir que nous 

répondrons à votre demande. 
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