Soun
EI - Fastroad insertion

Contact
Responsable
Manuel Bonnet
Fonction : Directeur général
Tél : 01 48 55 55 93
Mail : mbonnet@soun.fr
Contact commercial
Sandrine Dhellemmes
Tél : 01 48 55 55 93
Mail : sdhellemmes@soun.fr
Siège
252 rue de Rosny
93100 - Montreuil
Tél : 01 48 55 55 93
Mail : contact@soun.fr
Horaires d'ouverture : 7 jours / 7
24h / 24
Site web et reseaux sociaux
Site : www.soun.fr

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/fastroad/
Twitter : https://twitter.com/fastroadfrance?lang=fr

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Transport et logistique
Prestations logistiques : dépotage/empotage, contrôle, conditionnement,
préparation de commandes, étiquetage, etc.
Organisation de transports
Coursier urbain en véhicule non motorisé : vélo, trottinette, métro, etc.
Distribution publicitaire
Portage de journaux
Manutention
Chargement et déchargement de marchandises
Conditionnement, emballage de marchandise, étiquetage, etc.
Transport d'objets et de marchandises
Transport de proximité (enlèvement ou à livraison de marchandises,
emballées ou non, lors de déplacements de courte durée)
Transport avec des véhicules électriques
Réalisation de diagnostics "Dernier kilomètre"
Plus-values "Economie sociale et solidaire"
Inclusion / insertion
Bien-être au travail / engagement des salarié·e·s
Ecomobilité / mobilités douces
Handicap / accessibilité universelle

Informations complémentaires
Fastroad Insertion agit dans le cadre des activités Groupe sous la marque
commune SOUN by Fastroad.
Livraison du dernier kilomètre : Fastroad Insertion optimise votre
logistique et vos livraisons urbaines et périurbaines. Faites appel à un
partenaire de conﬁance pour tous vos besoins de livraison de colis ou de
palettes en centre-ville et en zones urbaines.
Livraison e-commerce
Vous êtes un acteur du e-commerce ? Avec Fastroad Insertion, assurez la
ﬁabilité de vos livraisons depuis vos entrepôts urbains. Passez moins de
temps à gérer vos transports de marchandises et distribuez vos produits
en livraison express, le jour même ou sur créneaux horaires selon vos
besoins.
Solutions de livraison Ship-from-Store
Magasins, boutiques d’alimentation ? Nous organisons les livraisons à
destination de vos clients directement depuis vos points de vente.
Déclenchez vos enlèvements en quelques clics grâce à notre application.
Plateforme logistique
Besoin d’un entrepôt pour stocker vos biens et assurer leur livraison en Îlede-France ? Nous pouvons entreposer vos produits sur nos plateformes
logistiques aux portes de Paris (Montreuil), Lyon et Toulouse. Nous
assurons la livraison à vos clients en temps voulu.
Logistique événementielle ou de proximité
Nous mettons à votre disposition nos plateformes logistiques de Montreuil,
Lyon et Toulouse pour le stockage de tous vos matériels. Selon vos
besoins, nous pouvons vous les livrer pour un événement, une
présentation commerciale, une prestation de maintenance, etc.
Coursier : Fastroad Insertion livre vos plis et colis en un temps record.
Nous vous proposons des solutions de livraisons express à la demande et
de tournées programmées, régulières ou exceptionnelles. Besoin d’un
coursier à Paris, en Île-de-France, à Lyon, Toulouse, Nice, Belfort,
Clermont-Ferrand, Strasbourg ou Mulhouse ? Nous livrons vos plis et colis
7j/7 et 24h/24 en :
– 2h pour une course normale ;
– 90 min pour une course urgente ;

– 45 min pour une course très urgente.

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
E-commerce
Livraison du "dernier kilomètre"
Sites logistiques
Délégation de personnel sur site logistique
Luxe (conﬁdentiel)
Livraison du "dernier kilomètre"

Notre philosophie et positionnement
Plus qu’une simple entreprise de transport, SOUN by Fastroad est une vision : celle
d’une société centrée sur l’humain, plus durable et inclusive.
Devenez acteur du changement.

Nos atouts
Réactivité, ﬂexibilité, expérience.

Spécialiste du transport de marchandises depuis plus de dix ans, nous
oﬀrons une qualité de service irréprochable et disposons d’une solution de
transport pour répondre à tous vos besoins spéciﬁques.
Suivi en temps réel de vos livraisons.
Grâce à l’application, vous êtes notiﬁé en temps réel de toutes les étapes
de réalisation de votre commande. Grâce à la géolocalisation, suivez votre
colis ou palette depuis l’enlèvement sur votre site ou le départ de notre
entrepôt jusqu’à sa remise au destinataire ﬁnal.
Service clients à votre disposition 7j/7 et 24h/24.
Notre équipe vous conseille en fonction de vos besoins.
Une ﬂotte 100% green.
Vos livraisons sont eﬀectuées à vélo ou à l’aide de véhicules écoresponsables (électriques, gaz naturel ou bioéthanol). Nous vous
communiquons votre consommation mensuelle de CO2. Vous réduisez
votre impact environnemental et la planète vous remercie.

Nos moyens à disposition
Nos véhicules
Vélos cargos
Vélos cargos électriques
Scooters électriques
Breaks et utilitaires électriques, gaz naturel ou bioéthanol
Notre ﬂotte
Coursiers vélos
Coursiers vélos cargos
Coursiers scooters électriques
Véhicules utilitaires électriques
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