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1- PRESENTATION 

 

Spécialiste de la logistique et du transport des projets industriels et des colis lourds ou « Out 

Of Gauge », CERL a tissé depuis un quart de siècle un savoir-faire unique que seule une 

poignée de prestataires logistiques en Europe partagent. 

 

Les ingénieurs logistiques CERL sont des femmes et des hommes qui maîtrisent parfaitement la 

logistique multimodale (transport maritime, aérien, routier, fluvial, ferroviaire) et la logistique 

d’exception (affrètement de navire ou d’aéronef, transports et manutentions exceptionnels, 

synchronisation des flux logistiques, formalités spécifiques). 

 

Implanté à Lyon, CERL opère les projets logistiques les plus complexes dans le monde entier 

grâce à son réseau de partenaires L2P et à l’association avec les réseaux CLC, GPLN et GTO. 

 

2- NOS METIERS 

 
• Projet Industriel 

La logistique des projets industriels est au transport ce que la haute-couture est au prêt-à-

porter. Il s’agit d’une activité bien spécifique qui nécessite un grand savoir-faire, une rigueur de 

tous les instants et des collaborateurs performants qui maîtrisent parfaitement la plupart des 

techniques du fret multimodal et disposent d’outils adaptés à la taille du projet… 

 

• Transport Exceptionnel et colis lourds 

Le transport exceptionnel à l’international et le transport de colis lourd ou hors gabarit sont une 

affaire de spécialiste où l’expérience et l’innovation doivent être au rendez-vous. Chaque 

transport exceptionnel, lourd ou hors gabarit est un cas particulier et unique… 

 

• Cargo Multimodal 

L’innovation logistique se mesure souvent dans la capacité à proposer la meilleure route aux 

marchandises. Délai, sécurité, coût, risques et environnement en sont les principales 
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composantes. Le transport multimodal est un des maillons forts de l’innovation logistique du 

21ème siècle, CERL a choisi d’en faire une de ses spécialités… 

 

• Transport Maritime 

Le transport maritime présente de nombreuses facettes que les équipes CERL maîtrisent en 

totalité, depuis le transport d’un conteneur standard jusqu’à l’affrètement d’un navire complet 

en passant par tous les transports et contenants spécifiques… 

 

• Transport Aérien 

Deux motivations principales guident en général les industriels vers le transport aérien : le 

DELAI et la SECURITE. Les diplômes, l’expertise et le réseau CERL répondent à ces attentes. Et 

pourquoi ne pas affréter un avion-cargo complet pour le transport de vos marchandises… 

 

• Services Plus 

CERL a choisi de se comporter comme un facilitateur de vie logistique, les Services Plus sont 

ainsi conçus pour faciliter la vie des acteurs de la Supply Chain internationale. Facilitation de 

formalités, facilitation opérationnelle ou facilitation de la mondialisation, découvrez tous les 

Services Plus CERL… 

 

3- L2PLOGISTICS 

L2PLogistics est une méthodologie innovante développée par CERL afin de gérer vos projets 
industriels. 

La méthodologie L2P, Logistics Projects Performance, a été conçue par des experts 
internationaux du transport industriel réunis autour des experts de la société CERL, initiatrice et 
propriétaire de la méthodologie. 

S’appuyant sur les pratiques et les outils existants au sein de CERL, complétés par les bonnes 
pratiques du groupe d’expert, L2P poursuit 3 objectifs principaux : 

• Harmoniser les bonnes pratiques entre les différents acteurs des projets de transport 
industriel, 

• Améliorer la performance et la qualité perçue par les clients des projets logistiques, afin 
de transformer chaque défi logistique en succes story, 

• Fournir une boite à outil complète pour l’organisation des projets logistiques complexes. 
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Le secteur d’activité du transport et de la logistique regroupe un ensemble assez vaste de 
prestations en matière de transport (routier, maritime, aérien, fluvial), de logistique (stockage, 
manutention portuaire et aéroportuaire, emballage, calage) et de prestations spécifiques 
(transport exceptionnel, marchandises réglementées, dédouanement, formalités administratives 
diverses, affrètement de navire ou aéronef, etc.). Le transport industriel en constitue l’une des 
composantes, il a de particulier le fait de ne pas s’inscrire dans les catalogues standards des 
prestataires de logistique et de transport. Le transport industriel se caractérise par la mise en 
œuvre de solutions logistiques complexes et souvent innovantes. 

Le transport industriel en mode projet est une activité bien spécifique qui nécessite un grand 
savoir-faire, une rigueur de tous les instants et des collaborateurs performants qui maîtrisent 
parfaitement la plupart des techniques du fret multimodal et disposent d’outils adaptés à la 
taille du projet.  

 

4- NOS PARTENAIRES 

CERL est entouré et soutenu par des partenaires afin de répondre en globalité aux attentes des 

clients : 

 

 

CLC PROJECTS : Project freight Network 
• Projets Industriels 
• Transports Exceptionnels 

 
 
 GPLN : Global Project Logistics Network 

• Projets Industriels 
• Transports Exceptionnels 

 
 

  
 GTO : Global Transport Organisation 

• Conteneurs  
• Groupage  
• Aérien  
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