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Groupe Vallée, entreprise familiale de transport, 

inaugure ses nouveaux bâtiments situés  

à La Madeleine de Nonancourt dans l’Eure (27) 

8000 m² entièrement dédiés au développement de l’activité de cross-dock 

associés à la création de 50 emplois à terme 

Maillon fort du transport pour l’industrie et l’agro-alimentaire depuis près de 50 ans, le Groupe Vallée a 

développé au fil des années tous types de transport (par camions complets, par groupage de lots, tautliner, 

porteur, camion-remorque, conteneur, froid positif, transport bennes) pour répondre aux besoins de ses 

clients. L’inauguration de ces nouveaux bâtiments traduit la volonté de l’entreprise familiale à se projeter 

vers l’avenir avec ambition. La surface consacrée à l’activité de cross dock va tripler ; les collaborateurs 

vont bénéficier d’un outil de travail performant, agréable à vivre et répondant aux enjeux technologiques 

et environnementaux. 

 
Groupe Vallée : petite entreprise devenue grande 
L’aventure des Transports Vallée débute en 1972. Les parents de l’actuel dirigeant, Michel et Huguette 
Vallée, ont créé cette société de transport avec, au départ, un seul et unique camion. Le premier client à 
leur avoir fait confiance a été la société Télémécanique, plus connue aujourd’hui sous le nom de Schneider 
Electric.  
En 1992, Thierry Vallée, fils des fondateurs, rejoint la société pour la faire évoluer et diversifier ses 
services. En 2011, l’entreprise réalise une croissance externe en intégrant dans son groupe la société de 
transports Sematrans. Fin 2019, l’entreprise s’agrandit à nouveau par une double acquisition : les 
Transports Delaunay et les Transports Trans Inter. Depuis peu, Sematrans et Trans Inter ont été regroupés 
sur le même site et sont devenus Sematransinter. Grâce aux nouveaux locaux situés à La Madeleine de 
Nonancourt, les équipes des deux entités de transport – Delaunay et Vallée - vont travailler ensemble, au 
sein d’un même open space. Les échanges seront plus directs, les actions plus rapides, les mouvements 
de flux optimisés.  
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A ce jour, le Groupe Vallée représente 6 sociétés de transport, 600 salariés, 490 véhicules moteurs, plus 
de 40 000 m² de stockage dont 6000 m² pour le stockage en conteneurs au port maritime du Havre. A 
cela, nous devons ajouter les 8000 m² sortis de terre en seulement un an inaugurés ce jeudi 28 octobre : 
7200 m² dédiés à l’activité de cross dock, méthode en flux tendus qui consiste à croiser les flux de 
marchandises entrants et sortants sur une même plateforme, sans passer par du stockage. 800 m² de 
bureaux viennent compléter la plateforme.  
 

« Ce nouveau site symbolise pour notre groupe un 

nouveau départ, il représente jusqu’à maintenant 

l’investissement le plus important que nous ayons fait. 

Et parce que nous croyons en notre outil de travail, ce 

nouveau site nous permettra de faire évoluer notre 

cœur de métier historique qu’est le groupage de lots de 

marchandises avec passage sur notre plateforme de 

cross dock. Grâce à ce nouvel outil de travail, nous 

allons tripler la surface dédiée à cette activité » déclare 

Thierry Vallée, dirigeant du groupe. 

Groupe Vallée : de nouveaux bâtiments pensés pour le bien-être des collaborateurs 
A travers ces nouveaux espaces de travail, le Groupe Vallée souhaite offrir à ses collaborateurs des locaux 

lumineux, conviviaux où il fait bon travailler. « Afin que chaque salarié se sente bien au travail, nous avons 

pensé cet espace plus moderne, plus chaleureux et plus confortable pour nos équipes, avec notamment 

une salle de sport et 5 pièces individuelles de repos pour nos conducteurs » poursuit le dirigeant. 

Plus fonctionnels, plus chaleureux et plus sécuritaires, ces nouveaux bâtiments se veulent également plus 

écologiques.  

Groupe Vallée : un engagement écologique fort 
Doté d’une station d’épuration avec récupération des eaux pluviales de toiture et des eaux de lavages, 

ces nouvelles infrastructures permettent de traiter ces eaux usagées pour les réutiliser autant que 

possible pour le lavage des véhicules du groupe. Grâce à ces installations, l’entreprise réalise des 

économies d’eau considérables.  

Très lumineux, ces bâtiments sont naturellement moins gourmands en énergie. Ce nouveau site accueille 

également de nouvelles cuves à carburants dont une, destinée au biocarburant HVO100, compatible avec 

les moteurs diesel. Ce biocarburant permet en effet de diminuer de minimum 60% les émissions de CO2. 

Et pour finir, deux moutons auront en charge l’entretien des 2 hectares de pelouse que compte le site. 

 
A propos du Groupe Vallée :  
Entreprise de transport et de logistique, la société familiale a été créée en 1972. Aujourd’hui, 
l’entreprise est composée de 6 sociétés de transport situées sur 4 localisations stratégiques : 

Nonancourt (27), Dreux (28), Le Havre (76) et Igoville (27/76). Chiffres clés : 600 salariés – 70M€CA – 490 véhicules 
moteurs – 40 000 m² de stockage dont 6000 m² de stockage de conteneurs au port maritime du Havre. Activité de 
cross dock dans le nouveau bâtiment de 8000 m² situé à La Madeleine de Nonancourt. Métiers : Transport national 
et international – Solutions de stockage – Location de véhicules avec conducteur – Transport par camions complets 
– Transport par groupage de lots – Tautliner, porteur, camion-remorque, conteneur, froid positif, transport bennes. 
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