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Coquelle s'installe à Angers
Le Groupe Coquelle, spécialiste dans le transport de vrac a déposé ses valises
à Angers pour installer sa nouvelle agence.
Région dynamique avec un fort potentiel d’exploitation, le Groupe Coquelle n’a
pas hésité à investir pour faire construire de nouveaux locaux flambants neufs.
Ces bureaux sont situés stratégiquement dans le parc d'activité d'Angers Est.
Nos équipes fraichement installées sont dans les starting blocks pour aller
à la rencontre de nos nouveaux voisins pour leur proposer des solutions de
transport sur mesure.
Plus de 50 ensembles fonds mouvants sont déjà disponibles dans le secteur
pour assurer les transports régionaux ou longues distances de nos clients.
Dans cette logique de développement, le Groupe Coquelle se positionne comme
un véritable créateur d’emploi puisque nous allons recruter dans la région plus
de 60 collaborateurs dont 50 chauffeurs routiers.
Avec cette nouvelle implantation, le Groupe Coquelle poursuit son expansion et
ne cesse d'étendre son maillage géographique.
Pour Anthony Gehan, Directeur de l’agence d’Angers « S’implanter au cœur
de cette région dynamique nous ouvre les portes de nombreuses opportunités
et marque le début de notre plan de conquête du grand Ouest. »

Depuis mai 2021, le Groupe
Coquelle a lancé un grand
projet de renouvellement de sa
flotte en intégrant une centaine
de camions roulant au B100,
une énergie renouvelable
100 % biodégradable.
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Le groupe Coquelle
Créé en 1966, le Groupe Coquelle transporte depuis plus de 50 ans les marchandises de
ses clients à travers l'Europe. Spécialisé dans le transport de vrac et de marchandises
générales en France et à l’international, le Groupe Coquelle propose également des
services de commissionnaire de transport et des services logistiques. Doté d’un fort
maillage géographique, Coquelle est implanté en Italie, Pologne, Bulgarie et Luxembourg
et réalise plus de
e 28,5% de son chiffre d’affaires sur l'international.
Dans une dynamique de croissance organique et externe, le groupe emploie
1400 collaborateurs et recrute plus de 200 chauffeurs poids lourds par an.
Pour répondre à ses enjeux de développement, le groupe Coquelle investit dans le
renouvellement de sa flotte et mettra prochainement en place son propre centre de
formation à la conduite de poids lourds.

En chiffre

1400
collaborateurs

1700

83

140

millions de kilomètres
parcourus par an

cartes grises

millions de
chiffre d'affaires en 2020

50

ans d'expérience

28

implantations
en Europe

Groupe Coquelle
Allée de Belgique
Zone Artoipole 2
62 128 Wancourt

Contact Presse
Aurélie Dousseaud
Chargée de Communication
aurelie.dousseaud@coquelle.pro
04.37.58.42.43
www.coquelle.pro

