PRIMEVER,
engagé pour
l’environnement
Redémarrage du Train des primeurs
Tout savoir sur cette ligne Perpignan-Rungis
En tant que leader, spécialisé dans le transport et la logistique des Fruits & Légumes en France,
le Groupe PRIMEVER s’engage depuis plusieurs années dans une démarche environnementale
destinée à faire évoluer son organisation vers un transport nouvelle génération : plus propre, plus
innovant, plus performant et plus durable. C’est pourquoi, nous sommes acteurs du redémarrage
du Train des primeurs.

Un potentiel de 500 palettes par jour 5j/semaine
Une rame de 12 wagons avec une capacité de 500 palettes environ traverse la France de
Perpignan à Rungis, 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

Départ à 16h19 > Arrivée à 3h30
Ce train part à 16h19 de Perpignan pour arriver à Rungis à 3h30 du matin. Il relie ainsi les bassins
de production du Roussillon, de la péninsule ibérique et du Maroc avec les bassins de
consommation parisiens et du Nord.

Une prestation de bout en bout
Le Groupe PRIMEVER assure les manutentions de chargement et de déchargement tant au départ
de Perpignan qu’à l’arrivée à Rungis afin d’offrir à nos clients une prestation qualitative de bout en
bout.
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Notre Offre

Transport frais
Fruits et Légumes

Transport Direct
Sud-Nord

Livré 3h30
Quai de Rungis

Transport
Propre

Vos Contacts
Adresse :
PRIMEVER ROUSSILLON
Rue de Lisbonne, 66000 Perpignan
Contacts commerciaux :
•
•
•

A Perpignan : Vincent Aurelle - Mail : vincent.aurelle@primever.com
A Rungis : Olivier Gravet - Mail : olivier.gravet@primever.com
Assistante commerciale : Magaly Figueres - Mail : magaly.figueres@primever.com

Equipe d’exploitation :
•

Emmanuel Gin, Yassine Staali et Pierre Elboudali

Contact d’annonces :
•

Mail : paris-66@primever.com

Infos utiles
•
•
•
•
•
•

Annonces : avant 12h00
Mise à disposition de la marchandise : avant 13h30 (au plus tard)
Remise des palettes à quai : 14h00
Fermeture des portes : 15h00
Départ du train : 16h19 à Perpignan
Arrivée du train : 3h30 à Rungis

Information Client : 26 octobre 2021

