
  CONVOYAGE DE SEMI-REMORQUES  
  FRANCE ET EUROPE  

Le convoyage de semi-remorque 
(traction par route d’un point A vers 
un point B) est LA principale activité 
de SECOTRAL. Semi-remorques 
neuves, d’occasion, accidentées, 
vides, chargées (…), nous vous 
garantissons leur déplacement en 
toute sécurité, dans le strict respect 
de la réglementation sociale et rou-
tière.
Véhiculant vos matériels et par 
conséquent votre image de marque 
auprès de vos clients et sur la route, 
nous sommes attentifs à l’observa-
tion par nos conducteurs de com-
portements irréprochables afin de 
préserver votre représentation.
Nos conducteurs, professionnels du 
transport, prennent en charge votre 
matériel avec soins, en complétant 
un rapport d’inspection détaillé, 
contresigné par l’expéditeur et le 
destinataire.
Prestation réglementée, toute se-
mi-remorque tractée est assurée à 
hauteur de 90 000 €, avec possibili-
té d’assurance ad valorem pour tout 
montant supérieur. Nos W garage 
permettent la circulation des semi-
remorques non-immatriculées ou 
périmées aux contrôles techniques.

NOS CLIENTS

Constructeurs, loueurs, négociants, 
transitaires, transporteurs, carros-
siers indépendants, organismes 
de financement, mandataires judi-
ciaires sont les principaux deman-
deurs de convoyage de semi-re-
morques.

  TRANSPORT ÉVÉNEMENTIEL  

Cette activité enrichissante 
dans bien des domaines re-
quiert disponibilité, flexibilité, 
réactivité, ponctualité, convi-
vialité et discrétion.
Notre expérience, notre enga-
gement de tous les instants, 
24H/24 et 7J/7, nous déter-
minent comme partenaires et 
non comme de simples trans-
porteurs.
Nos conducteurs respon-
sables et expérimentés 
s’adaptent à vos impératifs 
et transportent en toute sé-
curité votre matériel afin de 
garantir la réussite de votre 
événement.
Nos semi-remorques de 
grand volume (100 m3 avec 
une hauteur intérieure de 2,80 
à 2,95 m), équipées de rampe 
de déchargement sont adap-
tées et dédiées à ce métier.

NOS CLIENTS

Sociétés de production, 
loueurs de matériels scé-
niques, loueurs de mobiliers 
d’exposition. 
SECOTRAL a assuré plusieurs 
tournées en France (Frédéric 
François, Olivia Ruiz, Sexion 
d’Assaut…), mais aussi le 
déplacement de semi-re-
morques pour des événe-
ments sportifs avec la Fédé-
ration Française de Cyclisme, 
et pour des shows aériens 
avec Bleuciel Airshow.

  PRESENTATION DE VEHICULES P.L.  
  AUX CONTROLES TECHNIQUES  
  PERIODIQUES  

Les véhicules de transport de marchan-
dises dont le PTAC (poids total en charge) 
est supérieur à 3,5 T sont soumis aux 
contrôles techniques annuels un an après 
leur date de 1ère immatriculation. 

SECOTRAL prend en charge :
- la gestion des rendez-vous ; 
- L’enlèvement du véhicule sur votre site 
(contrôles visuels pneumatiques, éclairage, 
ABS et vérification des documents à pré-
senter) ; 
- le chargement du véhicule (le poids du 
véhicule doit être égal ou supérieur au 2/3 
de son PTAC) ; 
- la présentation du véhicule (plus com-
munément appelé "passage aux Mines") 
dans un centre homologué ; 
- le déchargement du véhicule et le retour 
vers votre site.

Nous organisons cette prestation pour 
tous genres de véhicules poids lourds 
(porteur, porteur-remorqueur, tracteur 
routier) et tous types de semi-remorques 
(fourgon, PLSC, plateau, porte-conteneur 
20’ et 40’, citerne alimentaire, pulvé…) sur 
la région lyonnaise.
Pour toute réception à titre isolé (RTI) d’un 
véhicule supérieur à 3,5 T, neuf, aménagé, 
transformé ou importé, n’hésitez pas à 
nous contacter.
Nous constituerons le dossier et effec-
tuerons toutes les démarches néces-
saires.

Loueurs de véhicules, concessionnaires 
PL, garagistes, transporteurs privés et 
publics…

NOS CLIENTS


