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Histoire La flotte

La societé Setti Trasporti di Carlo Setti & C. snc 
est fondé le 25/09/1993 sur les bases d’une société 
de transports opérant sur le territoire national depuis 
1961 avec le titulaire Carlo Setti.

• 1961 
l’activité naît comme entreprise de transports na-
tionaux par Setti Carlo avec 1° inscription à l’ordre 
albo du 18/05/1961.

• 25/09/1993 
est fondé l’actuel Setti Transporti de Carlo Setti & 
C. Snc avec l’entrée des fils Setti Liliano et Setti 
Graziano et l’élargissement de l’activité aux tran-
sports internationaux.

• 18/09/2001 
délivrance 1° certification de qualité ISO 9001 – 
AENOR. Une exigence fondamentale.

• 2007 
inauguration nouvelle site avec une superficie totale 
de 13.000 mq dont 2.000 mq de magasin couvert 
avec début de l’activité de logistique.

• 25/09/2018
la Setti trasporti di Carlo Setti & C. snc fête 25 ans 
d’activité.

• Fine 2018
adhésion au group ASTRE, réseau européen de pe-
tites et moyennes entreprises de transport et de logi-
stique.

Nous mettons à disposition de nos clients des ca-
mions routiers et des semi-remorques tautliner 
13,60 mètres de longueur avec une portée utile de 
25 tonnes, élargi aux 44 tonnes pour les services 
intermdales. Notre parc de véhicules est également 
équipé d’un système couvre-découvres pour le tran-
sport de marchandises avec une hauteur utile de 2,70 
m à 3.00 m. et de semi-remorques à fond mouvant 
(Walking floor). 

La sécurité de vos marchandises est garantie par :
- plaque d’immatriculation du véhicule et heure de 
chargement communiquées au client.
- les véhicules de propriété équipés d’un système 
satellitaire.
- véhicules de construction récente (95 % - 6 euros, 
et durée de vie moyenne entre 0-3 ans).
- collaborations avec des transporteurs qualifiés.
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Services Logistique

Certification

Notre entreprise grâce à un réseau capillaire, qui 
couvre une grande partie de l’Italie et de l’Europe, et 
le monitorage de chaque expédition, nous assurons 
ponctualité dans les livraisons, avec le juste rapport 
qualité/prix.
Service de ramassage et de li-
vraison dans toute l’Europe;
• Nous prenons en charge des 
marchandises à partir d’un seul  
colis à la charge complète;
• livraisons en 24-72 heures en 
Italie;
• livraison en 24-72 heures en 
France, Espagne, Allemagne et Benelux;
• manutention et transport de marchandises ADR
• Transports de marchandises en vrac (céréales, co-
peaux, etc.)
• En fonction des besoins spécifiques de transport, 
notre société offre toute sa flexibilité. Nous répond-
ons à toute demande particulièrement urgente, im-
portante, délicate, ce service est fait pour vous. 
Transport direct de l’expéditeur au destinataire.

Notre siège a un entrepôt couvert de 2000 m² pour 
la logistique des marchandises, surveillé par un sy-
stème de vidéosurveillance et un système d’alarme 
connecté. Nous disposons également d’une aire de 
stationnement d’environ 13.000 m² pour notre flotte.

• Vérifications qualitatives des processus
• Notre entreprise est certifiée ISO 
9001:2015
• Autorisation de transport des aliments Reg. 
183/05/CE Hygiène des aliments pour animaux
• Autorisation SUAP transport de denrées alimen-
taires à usage humain, Reg. CE numéro 852/2004
• Chaque véhicule est inscrit au registre de gestion 
environnementale avec des autorisations pour le 
transport de déchets spéciaux non dangereux (cat. 
4) et de déchets municipaux (cat. 1) dans le cadre 
national et international.
• nous servons nos clients de et vers la France ég-
alement avec le réseau intermodal rail-route jusqu’à 
44 tons.

ASTRE PALET SYSTEM
Pour des lots allant du colis unique jusqu’à 
3,2 mètres de plancher, nous pouvons utili-

ser des correspondants et rejoindre toute la France en maxi-
mum 48h depuis le Hub de Lyon, avec la possibilité d’éval-
uation pour d’autres pays.
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Via Luraghi, 14
15053 Castelnuovo Scrivia (AL)

Tel. 0131 823496

Responsable commercial
setti@settitrasporti.it 

Bureau de l’administration
conta@settitrasporti.it
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Responsable commercial
Setti Liliano
Tel. 0131 823496 - Cell. 348 3183569 
Mail: liliano@settitrasporti.it
 setti@settitrasporti.it 

Affretement
Setti Alessandro
Tel. 0131 823496 - Cell. 379 1520454
Mail: alessandro@settitrasporti.it
 setti@settitrasporti.it 

Leotta Luca
Tel. 0131 823496
Mail:  luca@settitrasporti.it
 setti@settitrasporti.it 

Alessandrin Sara
Tel. 0131 823496
Mail: sara@settitrasporti.it 

Responsable achats
Setti Graziano
Tel. 0131 823496 - Cell. 348 3183568
Mail: g.setti@settitrasporti.it

Bureau de l’administration
Zingaro Giovanna
Tel. 0131 823496
Mail: giovanna@settitrasporti.it
 conta@settitrasporti.it 

Ferrari Davide
Tel. 0131 823496 - Cell. 339 8818114
Mail: davide@settitrasporti.it
 conta@settitrasporti.it 


