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SOTRAMA, ACTEUR GLOBAL EN TRANSPORT

La recherche et le choix d’un transporteur fiable et économique sont indispensables pour la 
rentabilité de votre entreprise et la satisfaction de vos clients. Le transport routier étant l’acti-
vité historique de SOTRAMA, l’entreprise s’est au fil du temps dotée des meilleurs outils pour 
répondre à vos besoins, son savoir-faire s’étendant à tous types de marchandises. SOTRA-
MA vous propose une solution globale, allant de la location de matériel de transport avec 
chauffeur à la livraison de matériaux minéraux sur le lieu et au moment que vous aurez choisis.



TRANSPORT ET CONVOI EXCEPTIONNEL
PARTOUT EN BRETAGNE
Service de location avec chauffeur de camions, de bennes aluminium ou d’enrochements, 
de porte-engins ou de camions bras de levage en Bretagne et en France Métropolitaine. 
Nous pouvons assurer le transport de matériaux de carrière, d’enrobés et de DIB. 

Au quotidien, l’équipe expérimentée et professionnelle de SOTRAMA s’emploie également 
à réaliser, de façon méthodique et rigoureuse, les dossiers et les tâches qui lui sont confiées 
pour les transports en convoi exceptionnel de masse indivisible en première et 
deuxième catégories.
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Carrières, grands travaux, chantiers industriels, ... SOTRAMA met à votre disposition des solutions 
adaptées au transport de vos marchandises en vrac (sable, terre, agrégats, déblais, DIB, en-
robés, ...), de containers, de bungalows, ... Et ce, afin d’assurer leur acheminement en toute 
sécurité pour approvisionner correctement les chantiers concernés, quelles que soient leurs 
tailles. ... SOTRAMA opère sur l’ensemble de la Bretagne, dans le but de vous accompagner 
sur vos différents projets d’aménagement, que vous soyez un professionnel ou un particulier.

TRANSPORT 
DE MARCHANDISES

SOTRAMA dispose d’un parc 
de transport varié et renou-
velé régulièrement : camions 
bennes (8x4 et 6x4), bennes 
TP à 2 ou 3 essieux, bennes à 
enrochements, camions bras 
de levage (de 10 à 65 T), ...
 

En ce qui concerne les contai-
ners et les bungalows, le 
transport est effectué à l’aide de 
camions bras de levage. Et ces 
derniers sont en mesure d’ache-
miner la marchandise partout 
en France Métropolitaine. 
 

Chez SOTRAMA, tous les conduc-
teurs sont formés à la sécuri-
té et maîtrisent les spécificités 
liées au chargement et au dé-
chargement des marchandises. 
A savoir le CACES R.490 (cli-
quez ici pour en savoir plus 
sur cette formation obligatoire).

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

Pour plus d’informations

https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/formation-professionnelle/
https://www.sotrama.fr/formation-professionnelle/
https://www.sotrama.fr/formation-professionnelle/
https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/transport/


Une semi-remorque porte-engins, aussi appelée «porte-chars», est généralement destinée au 
transport de charges lourdes. En effet, munie d’un plateau et de rampes, ce type de trans-
port sert à acheminer convenablement les engins poids lourds qui œuvrent sur les chantiers 
de travaux publics ou de construction. Mais pas seulement. Effectivement, le porte-engins 
peut être également utilisé pour acheminer des convois exceptionnels, tels que des pé-
niches, des hélices d’éoliennes, des bateaux de course ou encore des ailes d’avion gros porteur.

TRANSPORT PAR
PORTE-ENGINS

Les portes-engins de SOTRAMA 
sont en mesure de transpor-
ter tous types d’engins de 
chantier : nacelles, pelles à che-
nilles et à pneus, grues mobiles, 
chargeuses sur pneumatiques, 
chariots de manutention, ...  
 

De nombreuses options 
existent pour adapter le porte-
chars à vos besoins : plateaux 
écartables hydrauliquement, 
essieux directionnels, cols de 
cygne déboitables, plateaux extra 
surbaissés, rampes doubles, ...
 

Chez SOTRAMA, tous les conduc-
teurs sont formés à la sécurité et 
maîtrisent les spécificités liées au 
chargement et au déchargement 
des charges lourdes. A savoir le 
CACES R.482 Catégorie G et le 
CACES R.486 Catégorie C (par 
ici pour plus d’informations).

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/formation-professionnelle/
https://www.sotrama.fr/transport/
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SOTRAMA propose à la location tous types de matériels de transport : plateaux, camions 
bennes, camions 6x4 et 8x4, ... Les équipes de SOTRAMA sont en mesure de répondre favora-
blement à tous types de demandes, grâce à un parc d’engins varié. Ainsi qu’à une adaptabilité 
et une rapidité éprouvées. En effet, avec plus de 50 ans d’expérience dans le domaine du 
transport, SOTRAMA est un acteur reconnu sur l’ensemble du territoire Breton. A noter que toute 
location se fait systématiquement avec un chauffeur SOTRAMA expérimenté et formé.

LOCATION AVEC
CHAUFFEUR

SOTRAMA dispose d’un parc 
d’engins variés et sans cesse 
renouvelés. Et ce, afin de vous 
proposer des machines les plus 
récentes possibles. De quoi 
faire face aux nouvelles pro-
blématiques des entreprises.
 

SOTRAMA dispose également 
d’un atelier mécanique en son 
seing. Une garantie de sécurité, 
nos machines étant vérifiées 
et révisées régulièrement par 
des mécaniciens expérimentés et 
spécialisés dans le poids lourds. 
 

Chez SOTRAMA, tous les conduc-
teurs sont formés à la sécurité et 
maîtrisent les spécificités liées au 
chargement et au déchargement 
des charges lourdes. A savoir le 
CACES R.482 Catégorie G et le 
CACES R.486 Catégorie C (par 
ici pour plus d’informations).

+

Pour plus d’informations

cliquez ici
SERVICE DEMOLITION

https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/formation-professionnelle/
https://www.sotrama.fr/transport/


VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS ?
DECOUVREZ NOS AUTRES POLES D’ACTIVITES

Cliquez sur les différentes images pour en savoir plus sur nos pôles d’activités

Manutention &
Déménagement

industriels

Formation professionnelle

Solutions de
stockage

Container, Nacelle, ...

Démolition - Déconstruction

Déménagement et
Manutention industriels

Formation professionnelle Intérieures et extérieures

Travaux Publics

https://www.sotrama.fr/
https://www.sotrama.fr/travaux-publics/
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/
https://www.sotrama.fr/levage-manutention-bretagne/


M
is

 à
 jo

ur
 le

 0
8/

04
/2

02
1

+

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...

cliquez ici
SERVICE TRANSPORT

LORIENT
8 Avenue de Kergroise
56100 Lorient

 02.97.37.25.11
sotrama@sotrama.fr

PONTIVY
3 Rue Charles Tellier
56300 Pontivy

 06.88.24.95.31
pontivy@sotrama.fr

PLOERMEL
ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel

 06.03.32.04.45
ploermel@sotrama.fr

VANNES
Avenue Edouard Michelin
56000 Vannes

 06.25.22.59.14
vannes@sotrama.fr

LOUDEAC
Rue Henri Ragot
22600 Loudéac

 07.75.26.20.64
loudeac@sotrama.fr

QUIMPER
408 Route de Rosporden
29000 Quimper

 06.09.24.16.57
quimper@sotrama.fr

https://www.sotrama.fr/transport/
https://www.sotrama.fr/demolition-deconstruction-bretagne/

