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QUALITÉ OFFERTE À TEMPS

since 1993



COURT HISTORIQUE

En 1993, la famille Silaghi a créé la société de transport Rozoti, démarrant son activité avec 

un seul camion, étant actuellement le seul actionnaire de la société.

Entre 1995 et 1998, nous avons progressivement étendu et modernisé le parc de véhicules, 

en assurant le service aux clients actuels et internationaux.

Entre 1999 et 2004, en élargissant notre portefeuille de clients, nous nous sommes assuré 

que le nom de Rozoti serait associé à des services logistiques de qualité.

Depuis 2005, nous avons consolidé notre présence sur le marché du transport national et 

international et nous pouvons maintenant être fiers de bénéficiaires satisfaits, qui sont 

servis par une équipe formée dans un esprit familier.
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Since 1993

INFORMATIONS SUR LA FLOTTE

La flotte personnelle de camions moderne est composée d'unités de type: bâches (MEGA, 

Normal) et camionnettes (MEGA, Frigo)

          Camion standard 24 tonnes et 90 mc utile 

          Camion MEGA  24 tonnes et 100 mc utile

          Camion utilitaire FRIGO 22 tonnes et 85 mc utile

          Camion utilitaire MEGA 24 tonnes et 100 mc utile

          Camionnette bâchés 3,1 tonnes et 40 mc utile

          Camionnette utilitaire 2,8 tonnes et 40 mc utile

          Camionnette bâchés 1,2 tonne et 20 mc utile

          Camionnette utilitaire 1,2 tonne et 15 mc utile

En plus de notre propre flotte, nous avons un grand nombre de camions sous-traités 

exclusivement qui travaillent en permanence sous la coordination de l'équipe de Rozoti, 

équipés selon les mêmes normes que leurs propres camions.
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Since 1993

AUTORISATIONS - SURVEILLANCE – SÉCURITÉ

La sécurité des marchandises transportées est garantie par l'assurance CMR de 2.500.000 

euros, conclue chez Allianz Allemagne. La surveillance GPS (24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7) nous permet de rationaliser les informations fournies au client. À leur demande, nous 

pouvons offrir un accès en ligne au suivi des transports depuis le moment du chargement 

jusqu’à la destination.

CODE XL A-Schild
(transport déchets)

ADR
(Transport de marchandises 

dangereuses)

A
VIHB

(transport déchets)
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Chiffre d’affaire (€) Nombre d'employés

CHIFFRES RÉLÉVANTES (2022)

          1 100 clients satisfaits et servis conformément aux engagements pris.

          615 000 tonnes de marchandises livrées conformément aux contrats signés.

          45 000 000 km parcourus sans événements routiers majeurs, avec nos propres 

          camions et nos partenaires fiables allant et venant de toute la communauté 

          européenne.

Jusqu'à présent, notre chiffre d'affaires a dépassé 36.000.000 d'euros et est soutenu par la 

croissance et le développement de la société, à la fois quantitativement et qualitativement.

Notre succès est dû et soutenu par une équipe jeune, par des professionnels dédiés au 

développement de relations solides avec nos partenaires.
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Since 1993

POURQUOI ROZOTI?

   Une équipe jeune et puissante de dispatchers possédant au moins 8 ans d'expérience 
   dans l'industrie du transport national et international.

   Nous suivons et mettons en œuvre avec une grande attention et priorité les modifications 
   législatives européennes
   
   Nous communiquons avec une grande attention toutes les nouveautés à tous nos 
   partenaires (Ex: Mobility package 1, RO e-transport...).

   Investissement permanent dans le développement du facteur humain, le premier et le 
   plus important moteur de développement de la société (cours de langues étrangères, 
   formations spécialisées).

   Le sérieux et le professionnalisme de la société sont perçus parmi les clients
 
   Notre propre siège social situé dans le parc industriel d'Oradea, à 8 KM de la frontière 
   avec la Hongrie, près de l'autoroute A3 qui relie la Roumanie au reste de l'Europe.

   Assurance CMR - 2.500.000 euros achevés chez Allianz Allemagne

   L'Association des employeurs est directement impliquée dans l’activité, ce qui permet de 
   réagir rapidement à la prise de décision.

   Excellente couverture géographique avec nos agents de terrain.

   Propre flotte de camions.
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ENVIRONNEMENT ET CERTIFICATS

Prendre soin de l'environnement, dans la mesure du possible, devient le sujet le plus 

discuté dans tout milieu social, donc implicitement dans le secteur des transports. Chez 

Rozoti, nous déployons des efforts constants pour soutenir ces efforts dans notre travail 

quotidien, à savoir:

          Réduire la distance entre les lieux de chargement et de déchargement;

          Utiliser de camions de classe de pollution EURO 6;

          Optimiser la consommation de carburant en formant efficacement les chauffeurs et le 

          personnel réellement impliqué dans l'activité de transport;

          Réduire autant que possible les nuisances sonores des unités de 

          transport.
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Nos coordonnées

TimoCom nr:

Transporeon nr:

Teleroute nr:

123cargo nr:

Trans.EU:

063582

241678

479166A

4980

605795-1

Bureau: str. Petre Carp 7, Oradea, Bihor, Roumanie

Siège social: str. Oltului 7, Oradea, Bihor, Roumanie

Numéro de TVA: RO 4348076

Numéro d'enregistrement: J05/2578/1993

E-mail: info@rozoti.ro
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QUE PROPOSONS-NOUS A L'AVENIR?

          Développement des opérations logistiques au niveau international;

          Développement des opérations de manutention et de stockage;

          Renforcement de la position d'opérateur logistique fiable tant à l'interne qu'à 

          l'international;

          Augmentation du chiffre d'affaires et du portefeuille de clients;

L'ÉQUIPE
CELA REND TOUT POSSIBLE

/ Transport routier international de 
marchandises et expédition
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Transport routier international de marchandises et expédition

Eurobusiness Park I

str. Petre Carp  7

RO-410605 Oradea

Département de Bihor, Roumanie

Téléphone: +40 259 419 889

Fax: +40 259 419 888

E-mail: info@rozoti.ro

www.rozoti.ro
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