
       
 
 
 
 

Communiqué de presse, 
Saint-André-de-Cubzac, le 6 février 2020 

 

Double actualité pour le spécialiste de l'organisation de transport LOGIFI-SELI 

Le Groupe LOGIFI-SELI poursuit sa croissance par la création de SELI WOOD, le transport dédié à la 
filière bois et se diversifie par le rachat du Groupe LOTRAFF à Dudelange au Luxembourg et de sa 
filiale DNS à Ardillières en Charente-Maritime.  

En ce début d'année 2020, Laurent PIZZAMIGLIA, Président, actionnaire du Groupe LOGIFI-SELI 
annonce une double actualité. Après une période de test de six mois, grâce à son partenariat 
historique avec le Groupe PGS, leader européen de la palette en bois, LOGIFI-SELI créée une 
nouvelle filiale pour organiser et optimiser le transport routier dédié au secteur bois, SELI WOOD. 
La filiale assure la gestion globale des transports France des trente sites d'activités de fabrication, 
reconditionnement et location de palettes. Avec une moyenne de 1 200 transports par mois, SELI 
WOOD a créé 6 emplois au siège aquitain de Saint-André-de-Cubzac, et prévoit un chiffre d'affaires 
2020 de 5,5 millions d’euros. 

SELI WOOD vise prioritairement le marché de la palette, de l'emballage bois et du sciage. 
L'entreprise propose d'optimiser les performances logistiques en croisant les flux de transports et 
en offrant la possibilité aux clients industriels de recharger les véhicules sur place. Ainsi de 
nombreux kilomètres à vide inutiles sont évités. Une approche « Smart Transport » qui allie 
performance, innovation et conscience environnementale que le groupe LOGIFI-SELI met en 
œuvre depuis de nombreuses années. 

« Croiser nos flux de transport, partager la route et réduire ensemble notre empreinte 
carbone, un triple challenge que nous relevons au quotidien. Depuis janvier 2011, pour 100 
tonnes transportées, nous plantons 1 pin dans la forêt des Landes de Gascogne à proximité 
du site Beynel. Cela représente aujourd'hui une pépinière de plus de 160 000 pins et une 
somme considérable de CO2 séquestré." précise Stéphane Peterson, Directeur Général du 
Groupe LOGIFI-SELI. 

Poursuivre la diversification par une opération de croissance externe  
 

Le Groupe LOGIFI-SELI poursuit sa diversification. En janvier, le groupe a pris le contrôle à 100% 
du capital du Groupe LOTRAFF à Dudelange au Luxembourg et de sa filiale DNS à Ardillières en 
Charente-Maritime. Créé en 2000 par Fabrice DRAPEAU, le Groupe dispose d'une expertise dans 
l'organisation de transports de marchandise générale avec un niveau de qualité de service certifié 
par la norme ISO 9001, norme renouvelée en novembre dernier. Présent à l’international et sur le 



marché européen, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2019 et emploie 
12 collaborateurs. Fabrice DRAPEAU accompagne cette reprise le temps nécessaire avant de 
prendre sa retraite. La Sarl DNS sera transformée en SAS pour devenir LOTRAFF France dans les 
jours à venir. Fin février, l'entreprise va renforcer son équipe d'exploitation par l'accueil d'un 
nouveau collaborateur. Désormais, la division marchandise générale du Groupe LOGIFI-SELI 
représente 13 millions d’euros en 2019 et devrait atteindre rapidement 17 à 20 millions dès 2020.     

2 500 arbres supplémentaires seront plantés pour l'exercice 2019. En effet, SELI WOOD et 
LOTRAFF intègrent le plan ambitieux « 1 pin planté toutes les 100 tonnes transportées », un 
engagement environnemental au cœur de la stratégie du groupe.  

A propos du Groupe LOGIFI-SELI 

Depuis plus de 30 ans, le Groupe LOGIFI-SELI, Groupe familial, leader européen du transport 
routier des vracs, met en œuvre des solutions innovantes pour ses clients avec le concours de ses 
partenaires transporteurs. Organisé autour de quatre expertises métiers -vracs solides, 
transitaires maritimes par conteneurs, marchandises générales, citernes liquides alimentaires et 
chimiques- le groupe emploie 121 collaborateurs. Présent en France, en Espagne, en Allemagne 
et au Luxembourg au travers de ses 9 filiales, le groupe a transporté 2,7 millions de tonnes, et 
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 75 millions d'euros (59 M€ en 2018) répartis sur ses quatre 
activités -vracs solides 46%, overseas 27%, marchandises générales 17% et citernes 10%. 
L'entreprise dispose de 4 millions d’euros de fonds propres et affiche une trésorerie de 3,5 millions 
d'euros au 31/12/2018. Pour 2020, le chiffre d'affaires est estimé à 80/85 millions d’euros. Fondé 
par Nicole PIZZAMIGLIA, le groupe est présidé par Laurent PIZZAMIGLIA. Stéphane PETERSON est 
le Directeur Général. 

Les filiales :  

Division vracs solides :  SELI - 6 agences en France (F-33-44-76-51-69-34) - SELTI – Tarragona (ES), 

Division transit maritime : SELI OVERSEAS (F-33) 

Division citernes liquides : PROTRANS INTERNATIONAL (F-26) – SELI GMBH (D) 

Division marchandises générales : SELI WOOD (F-33) – LOTRAFF France (F-17) – LOTRAFF (LUX) 

SSII - PIING (F-33) 
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