Communiqué de presse
Transport : Militzer & Münch France ouvre un bureau à
Lesquin et affiche ses ambitions de développement
Lille le 5 septembre 2016. M&M France choisit d’ouvrir un bureau
près de l’aéroport de Lesquin afin de mieux servir ses clients pour
leurs besoins de fret aérien et maritime. Pour ses 40 ans, le leader
des flux Europe-Maghreb porte donc à 10 le nombre de ses
implantations sur l’hexagone et affiche ses ambitions de
développement dans le transport de fret aérien et maritime.

Militzer & Münch est spécialisée dans l’organisation de transport à l’international et
commissionnaire en douane. Ses 210 collaborateurs coordonnent pour ses clients le
dédouanement et le transport de marchandises par voie routière, maritime, aérienne
et ferroviaire. L’entreprise couvre l’hexagone à travers ses 9 agences : Lille, Paris,
Roissy, Mulhouse, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes.
Le bureau de Lesquin sera lui, spécialisé dans l’overseas, activité de transport de fret
maritime et aérien. Cette activité était, pour la région Nord, gérée jusqu’à présent au
sein de l’agence de Lille (à Halluin). L’équipe dédiée sera désormais basée au CRT
de Lesquin.
Après l’ouverture de l’agence de Roissy en 2015, celle du bureau de Lesquin
souligne l’ambition de Militzer & Münch de développer l’activité overseas.
L’ensemble des agences M&M France, dont le hub de Paris et de Lyon, offrent à
leur clients des prestations sur mesure en aérien et maritime.
L’overseas est bien plus qu’une solution complémentaire proposée aux clients de
Militzer & Münch. Outre le general cargo, l’entreprise propose en effet des solutions
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spécifiques, de la consolidation, du transport à température dirigée – pour les
produits pharmaceutiques par exemple- des services door to door ou encore un
service dédié pour marchandises sensibles. Ce service dédié, utilisé pour l’ AOG
(livraison de pièces détachées pour avions immobilisés) nécessite une astreinte
opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Roissy Charles de Gaulle en tour
de contrôle.
« Nous souhaitons à présent étendre ce service et le proposer à d’autres clients.
C’est déjà le cas avec le secteur pharmaceutique par exemple », explique Guillaume
de Laage de Meux, directeur général délégué de M&M France. « Nous travaillons en
parallèle à une extension de notre gamme de prestations telles les solutions
combinées air route.»
Un réseau important
En matière d’overseas, Militzer & Münch peut compter sur le réseau du groupe, qui
compte près de 120 implantation dans près de 30 pays, pour proposer des
prestations de qualité à ses clients.
Eric Langlois, directeur de l’overseas chez M&M France souligne : « L'objectif est
d'offrir à nos clients les meilleures solutions et outils de transport par un maillage
dense en France et à l'étranger au travers de nos filiales et agents exclusifs. Les
investissements stratégiques en cours se concentrent en priorité sur cet objectif.
C'est tout le sens de ces nouvelles implantations avec l'élargissement de services
dédiés qui vont avec".
La filiale française de Militzer & Münch fêtera ses 40 ans en pleine forme
Crée le 13 septembre 1976, Militzer et Münch France est la filiale française du
groupe éponyme. Avec un chiffre d’affaires TTC de 130 millions d’euros en 2016,
M&M France connaît une croissance soutenue depuis 5 ans, et a doublé le nombre
de ses implantations depuis 2012.
D’après Guillaume de Laage de Meux, son directeur général délégué, M&M France
est le meilleur des spécialistes :
« Leader sur les flux Europe-Maghreb, avec une expertise reconnue, Militzer &
Münch France est également un spécialiste de l’Eurasie et de l’Asie Centrale. Parmi
les axes de développement forts à court terme : l’ouverture d’une filiale en Algérie en
fin d’année, le développement de l’offre sur l’Iran, pays que Militzer & Münch n’a
cessé de desservir depuis 60 ans via la société associée PTB Groupe, mais aussi le
train Chine-Europe. »
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Découvrir M&M Militzer & Münch France en video
Kit presse : Transport: Militzer & Münch fête ses 40 ans en pleine forme
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