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1HBEFA, Handbook of emission factors for road transport : Indicateur de référence HBEFA calculé en fonction notamment du 
gabarit de véhicule étudié́, de son taux de remplissage (tonnage moyen transporté), de la vitesse moyenne et éventuellement la 
déclivité (si justifiée).  / 2 Source : SOeS, VNF. 

 

 
 

TRANSPORTS PEROCHEAU  
Une entreprise moteur pour la performance environnementale du transport routier   

 
Depuis sa création à l’après-guerre 1939-45 à Saint Christophe-du-Ligneron (85), le 
Groupe Perocheau, spécialisé dans le transport et la logistique de marchandises, 
n’a cessé de se développer pour devenir une entreprise leader, tant par sa 
dynamique économique que par ses engagements précurseurs en faveur d’un 
transport écoresponsable. Pour ses dirigeants Philippe et François Perocheau, 
Président de la Fédération nationale des transports routiers en Vendée, c’est une 
évidence : la performance économique du transport routier de marchandises passe 
inévitablement par sa performance éco-responsable.  
 
Signataires de la « Charte Objectif CO2, les transporteurs s’engagent » dès 2010, les 
Transports Perocheau voient aujourd’hui leurs efforts et investissements en 
matière de réduction d’émissions CO2 récompensés par l’obtention du nouveau 
Label Objectif CO2. En parallèle, l’entreprise participe depuis 2013 à l’opération 
« 10 palettes pour la planète » du Groupement de transporteurs FLO et a 
directement financé la production et la plantation de 1 600 arbres pour le 
reboisement en France. De plus, après avoir expérimenté pour le compte du Sydev 
(Syndicat public des énergies vendéennes) et de l'Association française du Gaz 
Ouest un camion roulant gaz naturel, les Transports Perocheau annoncent 
l’acquisition d’un premier véhicule bio-GNV.  

 

Pour un transport routier toujours plus respectueux de l’environnement 
 
Objectif CO2, de la Charte au Label : une performance environnementale reconnue   
 

Depuis son lancement, le programme Objectif CO2 s’est doté d’une nouvelle phase et les 
transporteurs volontaires peuvent désormais se porter candidats pour obtenir le « Label 
Objectif CO2 ». Après avoir signé la Charte dès 2010, les Transports Perocheau ont donc 
soumis leurs données et leur performance environnementale à audit et obtenu en mars 2017 
la Labellisation Objectif CO2.  
 

Dans son rapport, l’auditeur souligne que « L’entreprise récolte les fruits de nombreuses 
actions d’amélioration, mises en place dans tous les domaines depuis plusieurs années ». La 
modernisation de la flotte, l’éco-conduite, la réduction du nombre de kilomètres à 
vide, l’optimisation du carburant sont en effet autant d’axes sur lesquels les Transports 
Perocheau concentrent constamment leurs efforts et investissements. L’entreprise obtient 

ainsi un très bon niveau de performance avec 1006,41 gCO2/km, pour un seuil HBEFA1 de 1268,76 gCO2/km 
et 62,59 gCO2/t.km, pour un seuil HBEFA de 78,92 gCO2/t.km.  
Philippe et François Perocheau soulignent : « 87% des marchandises sont livrées par camion2. Si les 
consommateurs se préoccupent de savoir si leurs marchandises sont bio ou écologiques, il est normal qu’ils se 
demandent aussi si leur transport a été géré de manière respectueuse pour l’environnement. Le label Objectif 
CO2 permet de certifier notre performance environnementale. C’est à la fois une reconnaissance de nos 

engagements et du travail mené par l’ensemble des équipes, et un gage de qualité pour nos clients. » 
 

Une nouvelle fois, les Transports Perocheau figurent parmi les entreprises pionnières puisque fin mai 
seulement 55 entreprises étaient Labellisées en France, 6 en Pays de Loire et 2 en Vendée (dont les 
Transports Perocheau). 



À propos du Groupe Perocheau  
 

Depuis plus de 70 ans, le Groupe Perocheau allie savoir-faire et engagements pour offrir à ses clients les 
meilleures solutions en matière de transport de marchandises et de logistique. En trois générations, 
l’entreprise familiale n’a cessé d’évoluer, à la fois en participant à la dynamique économique de son 
territoire et de son secteur d’activité et en engageant une démarche éco-responsable précurseur et 
ambitieuse. Dirigé depuis 1999 par François et Philippe Perocheau, le Groupe Perocheau compte aujourd’hui 
115 collaborateurs, un parc de 85 moteurs, 121 remorques et 9100 m2 de stockage, et enregistre un chiffre 
d’affaires 2016 de 12,5M€, en nette augmentation sur les premiers mois 2017.  
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10 palettes pour la planète : 100 000 arbres pour la reforestation en France  
  

Depuis 2013, Les Transports Perocheau participent à l’opération « 10 palettes pour la 
planète » initiée par le groupement de transporteurs FLO, dont l’entreprise est membre 
fondateur. Avec pour engagement de replanter un arbre toutes les 10 palettes de 

marchandises transportées, il s’agit de l’une des plus importantes opérations de reforestation 
menées en France à l’initiative d’un acteur privé. Grâce à l’accompagnement des Pépinières 
Naudet, 100 hectares de forêts ont été replantés de façon raisonnée en 4 ans ! 

 

Avec près de 16 000 palettes transportées du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017, les 
Transports Perocheau ont directement financé la production et la plantation de 1 600 arbres. 

Un arbre offert par le groupement FLO, symbolisant la participation des Transports Perocheau à cette 
opération, sera également planté sur le site de l’entreprise. Il sera mis en valeur à proximité du nouveau 
parking et de ses bornes de recharge de véhicules électriques/hybrides.  

 
1er véhicule bio-GNV : en route vers la transition énergétique  
 

Très impliquée dans la recherche de technologies et de solutions alternatives pour améliorer la performance 
environnementale et énergétique du transport routier, l’entreprise a expérimenté en mai 2016 un camion 
bio-GNV. Réalisé pour le Sydev (Syndicat public des énergies vendéennes) et l'Association française du Gaz 
Ouest lors de l'installation d'une station bio-GNV à La Roche-sur-Yon, ce test a convaincu Philippe et François 
Perocheau : « En plus de rejeter 80 % de CO2 en moins 
que le diesel, le bio-GNV présente une conduite souple et 
un moteur moins bruyant ».  
 

Si les stations de gaz naturel peinent encore à se 
développer en Vendée, les Transports Perocheau ont 
néanmoins décidé d’amorcer la transition énergétique de 
leur parc avec l’acquisition d’un premier véhicule bio-
GNV.  
 

Ce choix précurseur reflète parfaitement la culture de 
l’entreprise et la philosophie de ses engagements : « Face 
aux enjeux environnementaux, nous devons tous relever 
des défis, en tant que citoyens, fournisseurs, clients ou 
entreprises. La performance environnementale du 
transport routier est aujourd’hui un facteur clé de sa performance économique. Demain, certains centres-
villes seront inaccessibles avec un diesel et il sera difficile de répondre à un appel d'offres si l’on n'a pas au 
moins une partie de sa flotte au gaz. Malgré des coûts d'exploitation supérieurs à ceux du diesel, on peut 
dès aujourd’hui miser sur le bio-GNV.»  
 
 
À noter : Pour aller encore loin dans leur démarche RSE, les Transports Perocheau se sont inscrits en avril 
2017 sur la plateforme de notation de la performance sociale et environnementale des chaînes 
d'approvisionnement mondiales, EcoVadis. Les résultats de la 1ère analyse accordent un score de 41/100 et 
une médaille de bronze aux Transports Perocheau.  

 


