MEMBRE DU RÉSEAU

OOFRAIS
50
Le spécialiste
de la distribution
fine sous température
dirigée.

Véhicules

2

60000m3

Entreposage

155
QUI SOMMESNOUS ?
OOFRAIS a été créé en 2011 par des experts
du transport et de la distribution fine en
frais, sec et surgelé. Très vite intégré au
réseau Sofrilog, OOFRAIS a développé
une expertise sur la livraison du dernier
kilomètre en température dirigée.
OOFRAIS est implanté en Normandie, en
Ile-de-France, dans le Nord, le Rhône-Alpes
et dans le Sud Est (développement national
en cours).

Entrepôts

15M€

45

Employés

Chiffre
FICHE
D’IDENTITÉ
Véhicules
d’affaires
légers

NOS IMPLANTATIONS
• Caen, Le Havre, Lille, Rungis,
Lyon, Avignon

45

50

3,5 M€

Véhicules
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NOTRE OFFRE
Transport

• Distribution en véhicule de moins de 3,5 T
dédiée ou mutualisée, mono
ou multi-température
• Livraisons de professionnels de la RHF-RHD,
métiers de bouche
• Livraison des particuliers à domicile ou sur
points relais

• Interconnexion avec les autres entités
transport du réseau Sofrilog
• Outils S.I. innovants : géolocalisation, portail
web de tracking distribution (remontées
d’informations en temps réel, photo, etc…)

EXPERTISES SECTORIELLES
OOFRAIS accompagne les clients
du réseau Sofrilog sur le dernier
maillon de la chaîne logistique, qu’ils
soient industriels agro-alimentaires,
grossistes, chaînes d’hôtellerie ou de
restauration, ou distributeurs.

« Une offre de services sur-mesure
pour le développement de nos clients. »
Stéphane Colin
GÉRANT D’OOFRAIS

NOS ATOUTS
UNE PRESTATION QUALITATIVE
STRICT RESPECT
DES CONSIGNES CLIENTS

VOTRE CONTACT
Stephane Colin
GÉRANT

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
SANITAIRE, SUIVI TEMPÉRATURE
DÉLAIS ET RETOUR
D’INFORMATION

02 31 35 44 18
s.colin@oofrais.com

Sofrilog, réseau national de logistique frigorifique, a été créé par Sofrino et Sofrica en 2007. En forte croissance depuis sa création, l’ensemble
représente aujourd’hui 42 sites pour un volume de 1 500 000 m3 d’entreposage grand froid, 5 filiales transport, et plus de 1 000 salariés.

