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DES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA DISTRIBUTION ET LA LOGISTIQUE
HIGH-TECH S’UNISSENT POUR LANCER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ
EUROPÉENNE
Le 2 avril 2009 est la date du lancement officiel de TENESO Europe SE (TEchnical NEtwork
SOlution)* ; une création soutenue par onze sociétés européennes qui sont les acteurs
majeurs dans la distribution et la logistique spécialisées High-Tech dans leurs pays
respectifs. Ces onze sociétés ont joint leurs forces pour créer une organisation logistique
capable de rivaliser avec les sociétés les plus importantes dans le secteur du transport et
de la logistique.
Chacune de ces onze sociétés ont substantiellement investi dans cette nouvelle entreprise qui
fonctionnera sous le nom d’une seule entité juridique et dont les activités seront centralisées par le
siège social de TENESO situé à Karlsruhe en Allemagne.
« Individuellement, nous avons réussi à bâtir une réputation reconnue dans nos pays respectifs.
Ensemble, nous conservons ce leadership national tout en élargissant notre expertise au niveau
européen grâce à l’appui du réseau, travaillant comme une organisation européenne unique. Ce
réseau nous permet de proposer un service de premier ordre à nos clients qui exigent une équipe
technique composée de 2 hommes à travers toute l’Europe » comme l’explique Didier MARCHAL,
Président de TENESO Europe SE et du Groupe Marchal Technologies.

Dotée d’une forte assise financière et d’une
excellente expertise de la part de chacun
des actionnaires, TENESO Europe SE,
dispose d’une flotte de plus de 700
véhicules entièrement équipés et de plus
de 70 entrepôts sécurisés localisés à des
endroits stratégiques en France et en
Europe.

« La distribution et la logistique spécialisées requièrent de l’expérience, des compétences et de
l’investissement. Pour pouvoir livrer, installer et stocker des équipements sensibles tels que les
équipements médicaux, les GAB (guichets automatiques bancaires) et autres distributeurs
automatiques, les équipements bureautiques, il est primordial d’avoir une équipe hautement
qualifiée travaillant avec des technologies adaptées. Grâce à toute l’infrastructure qui est derrière
TENESO Europe SE, nous pouvons maintenant proposer à nos clients un service complètement
intégré avec un excellent niveau de qualité. Cette capacité accrue nous permet de livrer et
d’installer les équipements les plus sensibles et les plus technologiques sur toute l’Europe de

manière la plus efficiente ».
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Pour plus d’informations concernant TENESO Europe SE, nous vous invitons à visiter le site web
www.teneso.eu
* TEchnical NEtwork SOlution : Réseau offrant une solution technique
A propos du Groupe Marchal Technologies
Marchal Technologies est un prestataire français de logistique globale pour les industriels high-tech. Le
groupe est composé de 500 collaborateurs et a une implantation nationale de 13 agences.
Marchal Technologies est l’un des fondateurs de la société européenne TENESO Europe SE.
Pour plus d’informations sur le Groupe Marchal Technologies : www.marchal-technologies.com

