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Où nous avons commencé...
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1994 - 1996

Le développement du réseau

national de distribution des 

pièces de réchange.

1996 - 2002

Le développement des activités

de transport, national et 

international

Le premier an d’activité 1995

Profit – 420.000€

Employés – 16

Nous sommes la plus 

importante compagnie (de la 

catégorie des IMMs) du 

département d’Arges (du 

point de vue du profit).

07.XI.1994

Ion Lazăr a fondé International Lazăr Company. 

La première activité – commerce avec pièces de 

réchange pour: DACIA, ARO, ROMAN, SAVIEM, 

IKARUS et transport pour distribution au niveau

national.

XI.2001 – Des contrats de franchise 

avec Hoedlmayr International AG, 

Schwertberg, Autriche.

III.2002

Joint Venture avec Hoedlmayr - Lazar 

Roumanie en transport et logistique.



Où nous sommes arrivés

X.2002

La première collaboration 

pour transport national pour 

Automobiles DACIA. 

II.2003

Le début des services de 

transport international pour 

le Groupe Dacia-Renault

III.2003

La construction d’une

nouvelle plateforme

logistique et d’un nouveau 

centre de flotte en Bascov.

VI.2007

L’acquisition de la 

certification ISO 9001-2000

VIII.2010

L’acquisition de la 

certification ISO 14001-

2016.

VIII.2013

L’acquisition de la 

certification ISO 9001-2016.

VIII.2003

L’extension du parc avec 40% -

seulement des camions  Euro 3

VIII.2004

Le doublage du parc auto Euro 
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VIII.2005

L’extension du parc avec 45% -

seulement des camions  Euro 3

VIII.2006

L’extension du parc avec 40% -

seulement des camions  Euro 3

VIII.2007

L’extension du parc avec 50% -

seulement des camions  Euro 3, 

Euro 5

IX.2011

L’extension du parc avec 10% -

seulement des camions  Euro 5

IV.2013

L’extension du parc avec 33% -

seulement des camions  Euro 5

X.2014

Renouvellement du  parc -

seulement des camions  Euro 5, 

Euro 6

XII.2015 : Finaliser l’acquisition 

des actifs d’Edy Spedition –

l’une de plus importantes 

sociétés de transport en 

Roumanie.

.

VIII.2008

Developpement entrepôt

logistique en surface de  

8300 m2 en Bascov, Arges.

IX.2010

Extension  station de service 

camions & voitures avec 

1000 m2

XII.2011

Achèvement d’un depôt pour 

des produits lourds à BAT 

Bascov, surface 6300 m2, 

doté avec  chemin de fer

privé et deux grues (ponts

roulants) de capacité 20 t et 

32 t.

IV.2013

L' agrandissement du dépôt 

de Bascov achevé-19000 

m2.

X.2015 : Finaliser le 

prolongement de l’entrepôt 

Bascov avec encore      

7700 m2

XI.2015 : Projet de 

prolongement de l’entrepôt 

Bascov avec 4910 m2, en 

cours

2003: Revenus totaux du 

groupe - 12 320 000 €

2004: Revenus totaux du 

groupe - 26 591 531 €

2005: Revenus totaux du 

groupe - 48 035 288 €

2006: Revenus totaux du 

groupe - 60 779 211 €

2007: Revenus totaux du 

groupe - 71 575 523 €

2008: Revenus totaux du 

groupe - 83 921 631 €

2009: Revenus totaux du 

groupe - 62 832 630 €

2010: Revenus totaux du 

groupe - 73 057 654 €

2011: Revenus totaux du 

groupe – 83 654 548 €

2012: Revenus totaux du 

groupe – 90 495 050 €

2013: Revenus totaux du 

groupe – 94 465 967 €

2014: Revenus totaux du    

groupe – 95 455 747  €

2015: Revenus totaux du    

groupe – 80 796 448  €

2016: Revenus totaux du    

groupe – 59.500.178 €

2017: Revenus totaux du    

groupe – 65.430.371 €

2018: Revenus totaux du 

groupe – 63.842.082 €
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La structure du groupe
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ML Logistic Parks
Stockage et activités

auxiliaires de transport

Explo Metada
Extraction de gravier et 

de sable

Mecanpetrol

Gaesti
Production et services 

pour l’industrie de forage 

et extraction pétrolière. BAT Bascov
Des réparations et des 

modifications 

dans l’industrie du pétrole

Transport national/international

Lazar Natural Fruits
Exploitation forestière et 

transformation du bois

Transformation et conservation de 

fruits.

Agromec Topoloveni
Des services de 

mécanisation agricole 

Transport national/ international

Lazar Logistics
Depôt logistique.

Verkauf Trucks
Commerce des voitures et 

des vehicules

INTERNATIONAL 

LAZAR 

COMPANY



La structure de la flotte

International Lazar Company détient le plus étendu parc en Roumanie parmi les sociétés au capital 100% 
roumain, un parc qui totalise 1339 unités de transport.

Les travaux d’entretien et réparations sont exécutés dans le cadre de son propre service véhicules. Les 

inspections techniques périodiques sont réalisées dans sa propre station ITP homologuée par le 

Département Roumain de Véhicules.

La Flotte du Camionnettes:
53 – Camionnettes de 12 t, de 7,5 t et moins
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La structure de la flotte de camions La structure de la flotte de remorques

Mega Standar
d

Transco
ntainer

Autres
types

Les sous-traitants 20 26 13

Acquisition XII-a 2015 37 177 14

ILC 190 110 14 17

190

110
14 17

37

177

14

20 26

13

618

473

316

158

0

Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6

Les sous-traitants 12 3 30

Acquisition XII-a 2015 123 160

ILC 68 29 185 58

68

29

185

58

123
160

12 3 30668

501

334

167

0



Les caractéristiques de la flotte

Assurances:

• Jusqu’à 200 000 EUR pour le transport 

national

• Jusqu’à 600 000 EUR pour le transport 

international

• Tout montant de la couverture en fonction 

des besoins des clients pour le transport 

spécial de marchandises par des 

conditions routières

Autorisations CEMT:

• 80  autorisations annuelles

Système de positionnement global  (G.P.S):

• Installé sur toute la flotte ;

• Montage , gestion, maintenance et service   

direct dans le département IT&GPS;

• Système de management de la flotte

TRANSICS - WABCO BELGIA

“Quattro  plus” et “Tx-Sky” .
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Le Transport gabarit. Transport frigorifique. 

Remorques et conteneurs de transport intermodal.

L’ensemble surdimensionné à une capacité de

chargement de jusqu'à 50 t, capable de

transporter des marchandises de grandes
dimensions et des tonnages.

6

Le transport intermodal permet de combiner les avantages spécifiques de chaque mode de transport,de

diminuer les effets négatifs sur l'environnement et d'aider à protéger les infrastructures routiers. Notre

entreprise combine la flexibilité du transport routier aux avantages du transport ferroviaire.

Flotte: 

• 33 transcontainers

• 27 remorques

Transport routier de marchandises sous

température contrôlée, marchandises périssables,

réfrigérées ou congelées, température contrôlée

au cours du transport - 30 ° C / + 30 ° C



Solutions logistiques et matérielles de la derniere generation

Système de gestion de flotte Transics - Wabco:

• Les systèmes de gestion de flotte Transics, Belgique Wabco par

les ordinateurs de bord Quattro + et Tx-Sky installés pour

l'ensemble du parc et système intégré Windnet - ERP.

• Tx-Sky et Quattro+ sont entièrement intégrés dans le back-office

logiciel Tx-Connect et normalement connecté au bus CAN et

tachygraphe.

• Systèmes enregistre toutes les informations sur le conducteur et

le camion ainsi que d’information provenant d'autres sources,

telles que les scanners de documents, ce qui permet au

conducteur et coordonnateur d'échanger des informations en

temps réel.

• L'installation, la gestion, la maintenance et le service directement

dans la société par le biais de son propre département, IT & GPS.
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• Le début de 2018 destiné à la Société internationale Lazar le debut d’ un

nouveau projet intégré. Partenariat Lazar - Windsoft a été matérialisée par la

mise en œuvre d'une solution complète qui intègre les flux d'information et de

l'activité spécifique.

• La traçabilité et le suivi en temps réel des flux d'exploitation, la planification et

l'optimisation des itinéraires, le suivi des coûts de transport, la distribution,

l'entretien et les réparations, ont pour effet immédiat d'accroître la productivité

et les volumes transportés, une meilleure qualité de service, le suivi et

l'amélioration de la performance des processus et des activités.



Position géographique stratégique
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De nouveaux centres d'opérations:

Centres d'exploitation réels :

• Pitești

• București

Deva
Région

Centrale

Zalău
Région du 

Nord-Ouest

Timișoara
Région de 

l'ouest

Buzău
Région de 

l'Est



Deva Site
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Stratégiquement situé dans la région Centre-Ouest du pays, le site de Deva dispose d'une

flotte dédiée de 50 camions, gérée par plus de 10 spécialistes, desservant 4 contrats majeurs.

Avec une surface de plus de 1,6 hectare, la station de travail Deva dispose de son propre

service avec d’équipement haut de gamme, où les ingénieurs mécaniciens, spécialisés dans

la croissance du niveau d'efficacité opérationnelle, aident à atteindre les objectifs de

l'entreprise.



Expérience - Palette de destinations

France

Espagne

Italie

Slovenie
Allemagne

Pologne

Turquire

Hongrie

Slovaquie

Grece

Croatie

BulgarieSuisse

Potrugal

Pays-Bas

Maroc

Iran

Russie
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Royaume-Uni

République 
tchèque



International Lazar Company – mais aussi sur des autres

continents

AFRICA MAROC - CASABLANCA TEHERAN - IRAN ASIA
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International Lazar Company – Parc Logistique

Nous avons toujours adopté le principe de la flexibilité et de l’adaptation aux demandes des clients. C’est pour ça que à ce moment nous

développons le volume des services logistiques offerts d’un nouveau dépôt en Bascov, de 8300 mp, en valeur de 4.000.000 euro, situé à

200 m de la carrefour de l’autoroute Bucuresti – Pitesti avec DN 7 (Pitesti - Rm. Valcea - Sibiu), donc extrêmement accessible, avec

toutes les caractéristiques nécessaires d’un dépôt modern construit pour satisfaire une gamme variée de demandes de nos clients.

L’entrepôt specialisé pour des produits lourds a une surface de 6200

metrès carré et se trouve à BAT Bascov. Probablement unique en

Roumanie, la structure métalique du depôt est intégralement

déttachable,le plancher resiste à 40 t /m2 ; il est doté avec chemin de

fer privé (287 m) et deus ponts roulants de capacité 20 t/ouverture

23 m, respectivement 32 t/ouverture 34 m. L’Investissement, en

valeur de 3.400.000 euro, a été finalisé en decembre 2011.
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En 2012 nous avons consolidé le secteur de la logistique en

construisant une nouvelle salle de stockage et production à Bascov.

Ayant une surface de 19000 m², situé à 200 m du carrefour de

l’autoroute Bucuresti – Pitesti avec DN 7, l’entrepôt est équipé de

cinq rampes de chargement et d’un rail intérieur pour faciliter l’accès

au réseau routier et ferroviaire national.

La consolidation se poursuit en 2015 grâce à un projet impliquant

l'expansion du parc logistique avec 13000mp qui est actuellement

loué pour des activités de production.

En 2017, deux autres projets importants pour le développement et la consolidation du secteur de la logistique ont été

lancés. Ainsi, nous avons construit l’ entrepôt de Gaesti, comté de Dambovita, avec la surface de 5000m², entrepôt

qui sera louée pour la production de composants pour Arctic Gaesti.

En octobre 2017, les travaux de construction d'un terminal ferroviaire industriel de 900 mètres ont été lancés, un projet

d'une valeur de 700 000 euros, et en août 2018, nous allons commencer le projet en partenariat avec ML Logistic

Parks, un projet qui implique la construction d'un entrepôt de 16730 m² dédié aux activités de production et de 

stockage, un projet de plus de 8 millions d'euros.
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Notre société possède une large gamme d’équipement pour construction et pour les travaux d’aménagement et 

de terrassement, à partir de pelleteuse et suivi avec de  pelle sur chenilles , bennes basculantes, camions béton 

toupies, compagnols, rollers, grues.

Équipements



Stratégie de développement - Projets d'avenir
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❑ Bureau de vente à 

Bucarest

Projets 

d'avenir

❑ Société en 

participation avec une 

société multimodale de 

transport et logistique

❑ Développement 

de la section de 

transport 

frigorifique 

❑ Développement de 

l’activité de stockage

❑ Terminal de voie ferrée 

à la fin de l’année 2017 



International Lazar Company – Votre partenaire de confiance

Procter & Gamble
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Prix
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Nous vous informons que le 09/11/2012 a eu lieu

la phase finale de la compétition et gala La

Société Roumaine de Transport de l'Année 2012

organisé par Ziua Cargo magazine, propriétaire

de droits de participation dans le concours

correspondant en Europe (European Transport

Company of the Year). nternational Lazar

Company a obtenu une victoire absolue,

remportant la première place avec le jury et prix

spéciaux pour: * la Formation Professionnelle *

Stabilité Financière * IT* et *Popularité* accordée

sur la base de votes du public. Suite à cette

performance, nous allons représenter la

Roumanie dans la prochaine étape de la

compétition européenne Société de Transport de

l'Année, l'objectif étant de surpasser la

performance de 2010, quand notre société a

gagné la 3 ème place.

Le prix "La Compagnie Européenne de Transport

de l'Année 2010 " a été accorde le Février 11,

2010 à Bruxelles, lors d'une cérémonie de gala

qui a réuni plus de 1200 transporteurs et des

représentants de l'industrie routière et presse

spécialisée à travers de l'Europe. Même en

étant en concurrence avec des autres 5 finalistes

de l'Allemagne, Suède, Royaume-Uni, la

Belgique et l' Hollande, International Lazar

Company a obtenu un honorable prix III, après

les représentants des entreprises du Royaume-

Uni et de la Belgique.



Prix

17

International Lazar Company a remporté la 1ère 

place pour «Le Gestionnaire de Transport Plus 

Efficace en Roumanie» au «Tranzit 2013 Gala».

Aussi en 2014, International Lazar Company a 

remporté la 2ème place pour "Le Gestionnaire de 

Transport Plus Efficace en Roumanie " au "Gala 

Tranzit 2014“.



Prix

18

ZF Transport&Logistics Summit 2015
À l'édition 2015 de l'événement Transport & Logistique organisé par „Ziarul Financiar” ont été attribués 6 prix 

spéciaux à des companies dans le domaine du transport, International Lazar Company gagnant le prix pour la 

plus grande société de transport roumaine.

International Lazar Company a remporté la 1ère place pour " Meilleur Company du Transport en Roumanie" au 
"Gala Tranzit 2014“.

En 25 Novembre 2016, à l'occasion du Gala TIR Magazine, une publication de renommée avec un 

fond de 14 ans dans le domaine des transports, S.C. International Lazar Company a remporté le 

prix du “Meilleur Company du Transport de Marchandise”.



Prix
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INTERNATIONAL LAZAR COMPANY A GAGNÉ LA COMPÉTITION "ROUMANIE TRANSPORT

COMPANY DE L'ANNÉE 2016 - HANKOOK"

International Lazar Company a reçu le trophée «Société roumaine de transport de l'année 2016 -Hankook» lors

du Gala des prix du transport, organisé par la revue Ziua Cargo le 21 octobre 2016.

International Lazar Company a également remporté les prix de Sécurité Routière, IT, Stabilité Financière ainsi que le prix de

Management.

International Lazar Company a gagné deux très importantes prix dans le Gala Transit concours 2016 dédié aux

plus grands transporteurs en Roumanie: la première place pour "Le Plus Efficace Manager des Transports de la Roumanie" et

le 2e place pour “Le Plus Efficace Opérateur de Marchandises avec Capital Roumain ". Ces prix témoignent encore une fois

que Lazar Company International mène une qualité incontestable, un fait révélé par le constant positionnement au le top

d’entreprises de transport.



Prix

International Lazar Company Guyancourt 2018
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En France, à Guyancourt, lors de la réunion " Alliance annual Logistics Meeting 
Guyancourt 2018", nous avons remporté le prix " Operational Excellence ". 
Ce prix a été décerné à la société Internationale Lazar pour son vaste ressort d’ 
activité et la qualité et flexibilité de ses services.



Nominations

International Lazar Company Paris 2013 et 2014 

Le Groupe Renault-Nissan organise annuellement une réunion à Paris avec tous les partenaires et collaborateurs, la 

compagnie International Lazar Company y étant invitée. On a présenté des rapports, des résultats et les indicateurs 

statistiques de l'année dernière, mais aussi des futurs projets.

Au fin de ces présentations, quatre différents prix ont été offerts pour l'ensemble des réalisations des partenaires du 

Groupe et International Lazar Company a été nominé parmi les principales compagnies de l'Europe, fournissant des 

services de haute qualité dans le domaine des transports.
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