
Chronotruck Classic

Une solution de transport sur mesure qui 
s’adapte à vos besoins et à vos délais.

Prix indicatif

Acheminement direct

Tous véhicules

Recherche d’un transporteur

Chronotruck Network

Prix garanti

Passage à quai

Poids lourd uniquement

Attribution immédiate d’un transporteur

Notre offre de messagerie palettisée qui 
vous assure une prise en charge garantie de 

votre marchandise.

Pour répondre à vos besoins, Chronotruck vous propose aujourd'hui deux offres complémentaires : 

Chronotruck Classic est l’offre d’affrètement qui vous apporte la meilleure solution pour un trajet 
direct entre vos points d’enlèvement et de livraison.

Pour vos expéditions non urgentes et peu volumineuses, sélectionnez Chronotruck Network, notre 
offre de messagerie qui vous assure une attribution immédiate d’un transporteur.

Découvrez nos offres de transport



(1) Expédition en France, Monaco, Andorre, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays Bas, Italie, Pologne.
(2) Hors marchandise fragile, dangereuse, alimentaire.

Transporteur

Acheminement

Prix

Typologie de marchandise

Couverture géographique

Attribution immédiate d’un transporteur 
partenaire

Les adresses d'enlèvement et de livraison 
doivent être accessibles en porteurs 19T ou 
semi-remorque

Passage à quai de la marchandise

Enlèvement entre 13h et 17h et livraison 
entre 9h et 13h. Livraison maximum 72h 
après chargement (96h pour la Belgique et 
l’Allemagne)

Prix fixe et optimisé via le transport groupé

Marchandise palettisée standard (2) d’une 
hauteur de 2m30 maximum. 

Formats acceptés : 

- 4 palettes 120x100* 
(maximum 1T à l’unité et 3T au total)

- 6 palettes 120x80*
(maximum 1T à l’unité et 3T au total)

- 12 palettes 60x80
(maximum 200 kg à l’unité)

*maximum 600 kg à l’unité pour les 
expéditions vers la Belgique et l’Allemagne

France, Belgique et Allemagne (au départ de 
la France uniquement)   

Chronotruck Network

Une offre de messagerie palettisée qui 
vous assure une prise en charge garantie 

de votre marchandise.

Recherche d’un transporteur dans la limite 
du délai que vous nous indiquez

Enlèvement et livraison aux dates et 
créneaux horaires définis lors du formulaire 
de dépose

Offre accessible à tout type de véhicule 
selon les contraintes formulées lors de la 
dépose

Transport direct du point d’enlèvement vers 
le point de livraison

Prix indicatif généralement accepté par les 
transporteurs. Ces derniers peuvent vous 
faire des propositions de prix pour assurer 
votre expédition

Tout type de marchandise palettisée

Tous les pays couverts par Chronotruck (1)

Transporteur

Acheminement

Prix

Typologie de marchandise

Couverture géographique

Chronotruck Classic

Une solution de transport sur mesure qui 
s'adapte à vos besoins et à vos délais. 

Comparez nos offres



Dès lors qu’un transporteur 
réserve votre expédition, 
celle-ci est validée et votre 
engagement prend effet.

Expédition réservée

Recherche du transporteur
Afin que votre expédition soit 
réservée, il est nécessaire 
qu’un transporteur partenaire 
soit disponible et réponde aux 
critères liés à votre demande 
d’expédition. 

Demande d’expédition déposée
Dès validation, votre 
demande d’expédition est 
mise en ligne sur notre 
plate-forme. 
Elle est alors visible par les 
transporteurs et restera 
accessible dans la limite du 
délai de recherche indiqué 
lors de votre dépose.

Enlèvement Livraison
L’enlèvement et la livraison de votre 
marchandise sont prévus aux dates et 
créneaux horaires définis lors du 
formulaire de dépose.

Plateforme gratuite
L’utilisation de notre plate-forme est gratuite 
à destination des professionnels. 

Transporteurs certifiés
Tous nos transporteurs sont agréés 
par les organisations professionnelles 
du transport.

Nos équipes mettent tout en oeuvre pour affréter votre expédition 
selon vos critères et le tarif indiqué par Chronotruck. 
Toutefois, si aucun transporteur n’est disponible à ces conditions, 
vous pourrez recevoir des propositions de prix ou de dates 
différentes sans aucune obligation de les accepter.

Propositions transporteurs

Chronotruck Classic

1 2 3 4 5

Attribution immédiate
Après vérification, votre 
expédition est immédia-
tement attribuée à un 
transporteur partenaire 
qui se chargera de sa 
planification.

Expédition déposée
Dès validation de votre 
expédition, celle-ci est 
vérifiée par nos équipes 
afin de s’assurer qu’elle 
correspond aux normes* 
requises par l’offre 
Chronotruck Network.

* Hors marchandise fragile, 
dangereuse, alimentaire.

Passage à quai
Lors de son achemine-
ment, votre marchandise 
transite par l’entrepôt du 
transporteur.

Enlèvement
L’enlèvement de votre 
marchandise est prévu 
entre 13h et 17h.

Livraison
La livraison de votre 
marchandise est 
prévue entre 9h et 13h.

Accessibilité des adresses
Les adresses d’enlèvement et de livraison doivent être 

accessibles en porteurs 19T ou semi-remorque.

96h pour la Belgique et l’Allemagne

72h de délai de livraison pour la France

Deuxième véhiculeEntrepôt 
transporteur

Premier véhicule

1 2 3 4 5

Prix fixe et optimisé
En optant pour une solution de transport 
groupé vous bénéficiez d’un tarif fixe et 
optimisé.

Expédition garantie
Avec Chronotruck Network, votre 
expédition est attribuée immédiatement 
à un transporteur partenaire.

Chronotruck Network



Adresse du siège
15 Bd Charles de Gaulle, 92700 Colombes

Téléphone
01 79 75 79 79

Email
contact@chronotruck.com

Contact

Un processus d’accueil client personnalisé

01

Accompagnement lors de 
vos premières interactions 
avec Chronotruck 

Explication du modèle 
Chronotruck et des conditions 
générales d’utilisation

Démonstration des principales 
fonctionnalités de la plateforme

Vérification de votre première 
dépose d’expédition

02
03

04
05

Paiement de votre offre de transport 
réservée (remboursement immédiat 
si annulation par le transporteur)

Appel de retour 
d’expérience après 
votre 1ère expédition

Réservation par un 
transporteur

Suivi des étapes du transport 
directement sur la plateforme : 
chargement / livraison / facturation


