
Rallo 
Services Logistiques 



Nous sommes une entreprise familiale, avec une 
histoire dans le secteur de plus de 40 ans.
Nous avons accompagné nos clients pendant 
cette période, étudiant leurs besoins et ajoutant de 
la valeur à leur chaîne d’approvisionnement.
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Services logistiques intégrés
Aujourd’hui, plus que jamais, les opérateurs 
logistiques sont un maillon nécessaire de la chaîne 
d’approvisionnement, un partenaire stratégique.

Nous offrons des services logistiques complets, qui 
comprennent de la collecte des matières premières, 
le transport, le stockage et la distribution, le tout 
avec nos propres ressources et intégrées qui nous 
permettent de garantir la traçabilité, la qualité et le 
contrôle des marchandises.



Storage
Services



Disposant de nos propres installations, 
un Centre Logistique situé au milieu du 
corridor méditerranéen et entouré voies 
de communication rapides, avec un agencement 
du site et des services associés convenant 
parfaitement au déploiement de l’activité logistique.

Les installations sont conçues pour accueillir tout 
type de marchandises, des palettes aux grands volu-
mes de matière premières en vrac.
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150.200 m²
Installations :
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Opérateur économique agréé
(OEA)

Régime d’entrepôt autre que douanier 
(DDA) 



Hinterland
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Notre centre opérationnel est situé à 20 km du Port de Castellón,  
avec un rayon de 400 km du les principales agglomérations industrielles du pays.

Barcelona
284 Km

Tarragona
186 Km

Zaragoza
330 Km

Teruel
166 Km

Albacete
276 Km

Cuenca
266 Km

Madrid
417 Km

Valencia
80 Km

Centro Logístico Rallo
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Entreposage couvert

Entrepôt de 1500 m² 

Entrepôt de 1750 m² 

Entrepôts cuves de 500 m² 
Convenant au stockage de vrac liquide
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Entreposage couvert

Box de 3 500 m²
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Entreposage 
en plein air

Jusqu’à 54 500 m² de surface 
dégagée totalement aménagée, 
clôturée et dotée de systèmes 
d’humidification.



Logistique des marchandises en vrac
Nous sommes experts dans la logistique 
des cargaisons solides en vrac. Qu’on offre ?
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1. Garanties de qualité et de sécurité des produits

2. Traçabilité des marchandises

3. Valeur ajoutée de nos installations

Capacité de stockage de 500 000 

Stockage de matières premières en vrac :
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1. Garanties de qualité et de sécurité 
    des produits

Circuits de circulation et processus de nettoyage 
de véhicules garantissant la sécurité des les matériaux 
stockés.

Machines spécifiques pour le chargement/déchargement 
et l’empilage des marchandises.

Des procédures de contrôle pour garantir la qualité des 
services et la traçabilité des produits agroalimentaires.

Systèmes d’humidification pour le contrôle de la disper-
sion des particules.
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HACCP/GMP +

Vrac solide agroalimentaire :
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2. Traçabilité des marchandises

Nos propes véhicules pour la collecte des marchandise.

Le contrôle des stocks via les balances de pesage 
intégrées à notre Logiciel spécialisé.

Processus de concassage, criblage et ensachage.

Livraisons programmées en usine.
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3. Valeur ajoutée de nos installations

Des entrepôts optimisés pour des déchargement de 
grands volumes en temps réduits.

Entrepôts sectorisés indépendants, ATEX et 
construites avec des murs en béton de 7 mètres 
de haut pour le stockage des matières premières 
en vrac.

Fermetures ventilées et exutoires pour le contrôle 
de la température de la marchandise.

Systèmes de lutte contre l’incendie et d’exutoires. 
Avec arroseurs zonés pour minimiser la perte 
de produit.
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10 000 tonnes par jour

Capacité opérationnelle:



Produits manufacturés.

Nos installations sont conçues pour abriter toutes 
sortes de produits manufacturés.
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Big bags ou palettes, machines et produits valeur ajoutée, 
biens réglementés par des réglementations spéciales  
(SEVESO – ADR).



Produits manufacturés.

Nous avons également les services suivants:
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LGE (logiciel de gestion d’entrepôt).

Conditions du autre que le dépôt en douane (DDA).

Surveillance 24h / 365 jours.

Services 3PL.



Transport
Services



Transport
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Services de transport national et international 
dans toute l’Union européenne avec nos propres 
ressources et le plus haut degré d’exigence, afin 
de garantir un service de qualité à nos clients.

Services dédiés

Livraisons JAT (Juste à Temps)

Service 48h sur la France

Coordination de l’enlèvement des 
marchandises

Gestion avec les usines

État de leur cargaison en temps réel



Spécialités
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Chargement général 
FTL (chargement complet) et LTL (groupage)

Solides en vrac

Produits chimiques (ADR)

Produits sous température 
contrôlée
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Qualité, sécurité et respect de l’environnement 

Plans de formation continue pour nos employés.

Programmes de maintenance interne pour nos unités.

Moteurs Euro VI. 

Outils de contrôle de consommation et plans d’amélioration.

Programmes d’incitation. 

Optimisation des itinéraires et des ressources. 

Outils de surveillance et de contrôle des services.
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Nos valeurs sont basées sur la sécurité des personnes, 
des biens et de l’environnement. Nous travaillons activement 
pour atteindre cet objectif. 



Third-Party Logistics 
Services



Services 3PL
(Third-Party Logistics) 
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Gestion des fournisseurs

Planification et collecte des 
matières premières

Gestion des stocks (balances 
de pesage)

Entreposage

Livraison JAT
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Transporte
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Au-delà des mots, les faits
Nous continuons d’investir pour améliorer nos standards 
de qualité, apporter une valeur ajoutée et continuer sur la voie 
de l’excellence ...

Renouvellement de 36 têtes de tracteur avec 
moteurs Euro VI.

Investissements TIC (chauffeur App. Gestion des 
opérations en temps réel, contrôle des incidents, 
horaires, ...)

Acquisition d’un nouvel équipement de lavage 
avec des programmes adaptés aux différentes 
unités opérationnelles, consommation réduite et 
traitement de l’eau.

1. 2. 3.



Services Centraux
Calle Uruguay, 40 
12200 Onda, Castellón
T +34 964 34 28 28
Info@rallo.com




