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PRÉSENTATION
TWV Express est une société fondée en 2001 par Walter Charpentier, située à
Lens, elle est devenue un acteur majeur dans le marché européen du transport
(plus de 800 clients).
Chauffeur poids lourds dans un premier temps, Walter a décidé de monter cette
PME afin de répondre à une forte demande, et semblait être une suite logique à
son parcours professionnel.
TWV Express est aujourd’hui une entreprise spécialisée dans la logistique et le
Transport (Express et Affrètement) de tous volumes en France et à l’international. Grâce à une expérience du métier de plus de 17 ans et entourée par une
équipe de professionnels passionnés et dynamiques, notre société vous offre
son savoir-faire reconnu pour tous vos transports de la palette au convoi
exceptionnel en passant par les envois sécurisés (automobile, aéronautique, …)

EFFICACITÉ - RÉACTIVITÉ - TRANSPARENCE
Autant de qualités qui nous ont permis de gagner la confiance de nos partenaires les plus exigeants.
1. TRANSPORT : TWV garantit la maîtrise des conditions de sécurité, de confidentialité, de rapidité de livraison indispensable selon le produit dans le respect
des normes internationales les plus strictes.
2. LOGISTIQUE : notre démarche consiste à apporter des solutions adaptées à
l'activité des produits confiés. Que ce soit de la surface de stockage, la préparation de commandes, de l'emballage, du montage, du contrôle...
Et sous peu une plateforme logistique sous douane sur un parc de plus de 6
000m2 avec parking sécurisé.

SERVICES

Le transport en urgence est notre métier.
Transporteur et Agence spécialisés en Logistique de
Transport et messagerie Express, nous disposons
d'une flotte de véhicules, Solution de Stockage, et
Coursiers (référencés), pour que vos marchandises
(Colis, Cartons, Palettes...) arrivent au plus vite. En
National, et International.

EXPRESS
• Services dédiés en VL comme PL sur toutes les distances.
• Flexibilité de réalisation, rapidité et simplicité, en moins de 2 h sur tout le nord.
• Coursiers régionaux, nationaux et internationaux.
• Transport direct sans rupture de charge.
Respect des délais et des délais garantis pour vos dossiers confidentiels, formalités
administratives, remises d'appels d'offres, prototypes, …).
• Traçabilité de vos envois.
• Adaptation de vos envois, fourgon, bâché, ADR, ... (chargement et déchargement).
• Réseau France, International, Europe et Monde.
• Interventions rapides jours et nuits, 365j / an, 24h / 24h, pour une réactivité et une
fiabilité maximale ..

AFFRÈTEMENT

•
•
•
•
•

Alternative de groupage pour réduire vos coûts de transport
Traçabilité de vos envois
Réseau international, France, Europe et Monde
Lot partiel, groupage et complet
Réseau France, international. .

MATIÈRES DANGEREUSES
• ADR toutes classes de produits (1 & 7 exceptés).
• Prestataires et agents formés aux transports de matières dangereuses.
• Véhicules équipés d'extincteurs, de plaques oranges et matières ADR

AUTOMOBILE - AÉRONAUTIQUE

• Interventions rapides et approvisionnements, jour et nuit, 365 jours / an et 24h / 24.
• Livraison immédiate des plateformes aéroportuaires et des centres de maintenance aéronautiques.
• Vos transports à l'import comme à l'export, en express ou en groupage.
• Entreposage et distribution de vos flux sensibles (moules de fabrication,…).

TRANSPORT AÉRIEN

• Acheminement dans le monde entier de pli, colis ou palettes.
• Organisation des vols réguliers et des communications avec les principales
compagnies aériennes.
• Prise en charge de vos documents de douane.
• Pré-acheminement et post-acheminement avec moyens de transport adaptés.

URGENCES MÉDICALES
• Personnel formé aux transports de prélèvements de produits sanguins, d'organes et
de produits infectieux.
• Interventions rapides jour et nuit, 365j / an, 24h / 24h pour une réactivité et une fiabilité
maximales.
• Service personnalisé et sécurisé pour vos tournées régulières dans le respect de l'hygiène et de la chaîne des températures respectées.
• Entretien et contrôles réguliers du matériel.
• Identifications informatiques des patients.
• Installation et accès logiciel
• Véhicules cloisonnés
• Traçabilité et suivi de vos flux en ligne via notre système informatique.
• Possibilité de suivre vos expéditions en toute transparence grâce à Winfret.

ENTREPOSAGE LOGISTIQUE

•
•
•
•
•
•
•

Entrepôt sécurisé avec plusieurs quais et rampes de chargement.
Mise à disposition d'une surface d'entreposage dédiée, 6 000 m2 de surface.
Préparation de commandes (permanentes ou saisonnières).
Gestion de stock, conditionnement, emballage.
Chargement et distribution de vos flux via notre réseau.
Maitrise des coûts logistiques et des systèmes informatiques.
Bureau sous douane

TRANSPORT MARITIME
•
•
•
•
•

Acheminement de gros volumes.
Accès aux grands ports du monde entier.
Mode de transport économique et écologique.
Pré-acheminement et post-acheminement avec moyens de transport adaptés.
Formalités douanières

TRAÇABILITÉ - SÉCURITÉ

• Traçabilité totale de vos marchandises, de la prise en charge, jusqu'à la livraison via
notre logiciel avec accès web.
• Réception par courrier ou par fax des informations du transport (chargement, livraison).
• Retour des informations de chargement et déchargement en temps réel.

NOS CAMIONS
TYPE 1
LxLxH
Volume
400 kg

130 x 90 x 100
2m3

TYPE 4
LxLxH
Volume
400kg

400 x 200x 200
20m3

TYPE 2
LxLxH
Volume
800 kg

210 x 120x 120
6m3

TYPE 5
LxLxH
Volume
14 000 kg

750x 240x 240
35m3

TYPE 3
LxLxH
Volume
1400 kg

320 x 120 x 160
12m3

TYPE 6
LxLxH
Volume
25 000 kg

1360x 240x 265
80m3

TWV, C’EST AUSSI

800
clients

1500
partenaires

24 148
poses / an

17 ANNÉES D’EXPERTISES

CERTIFICATIONS

CONTACT
WALTER CHARPENTIER
Dirigeant

Portable : 06 07 58 33 88
Téléphone : 03 21 61 60 63
w.charpentier@twvexpress.com
www.twvexpress.com

TWV EXPRESS
Contact

Téléphone : 03 21 61 23 95
contact@twvexpress.com
www.twvexpress.com
Parc d’activités Les Moulins - Lens - 62300

