UNE ORGANISATION
COMPLÈTE
DE SERVICES

PREMIER RÉSEAU EN FRANCE
DANS LE LEVAGE
ET LA MANUTENTION
MEDIACO LEVAGE

N°1
75

DU LEVAGE ET DE
LA MANUTENTION

AGENCES EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

Maxilift
HEAVY CRANE DIVISION
Première société française
de levage lourd

3 000

Heavylift
Assemblage et montage
dаéquipements industriels
Manutention dаéléments lourds
à plus de 1 000 T

MATÉRIELS
DONT 800 GRUES

DE 35 À 1 000 T DE CAPACITÉ

Highlift
Élévation jusqu’à 90 m
de hauteur
Mise à disposition d’un parc
de nacelles sur camions PL

MEDIACO VRAC
LOGISTIQUE PORTUAIRE &
DISTRIBUTION

CHIFFRES
CLÉS

+ de 300

Stockage de liquides en vrac (ports de Marseille et Sète)
Logistique et stockage de marchandises diverses
Logistique et stockage en température dirigée( positive et négative)
Location dаentrepôtspour la logistique de classe A (140 000m²)
Transit & commissionnaire en douane

MILLIONS D’EUROS DE CA

MEDIACO VRAC

Dont 260

MEDIACO LOGISTIQUE

MILLIONS D’EUROS
POUR L’ACTIVITÉ
LEVAGE/MANUTENTION

2 000

COLLABORATEURS

MEDIACO FRIGO
TPS

MEDIACO VRAC

MEDIACO
VRAC

LOGISTIQUE PORTUAIRE,
GESTION D'ENTREPOTS &
PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE

Stockage liquide en vrac
Capacité 100 000 m3
Déchargement et chargement
de navires, camions et wagons.
Surveillance poids et qualité, agrément
Superintendant par FOSFA Londres.
Stockage de liquides en vrac sur les ports de
Marseille et Sète.
Magasins sous douane.

Production Photovoltaique
Mediaco minimise son empreinte énergétique
et transforme ses bâtiments en énergie
positive en intégrant sur leur toiture ou
parking des centrales photovoltaïques.
En 2020 Mediaco a produit 6 000 MWh.

Gestion d'entrepots
Location & Gestion d'entrepôts logistique : 80 000 m² (de
classe A, embranchés fer ) à proximité des terminaux portuaires
Marseille/fos & Le havre. Et 40 000 m² hors portuaire

www.mediacovrac.com

MEDIACO VRAC

MEDIACO
LOGISTIQUE
67 000 m² de dépôts classe A

24 000 m² sur le port du Havre
33 000 m² sur le port de Fos

- Label Bream Good - Label Breeam Excellent -

ENTREPOSAGE PORTUAIRE - Magasin sous douane
Tra n sp o rt a mo n t, o p é ra ti o n s so u s d o u a n e
R é ce p ti o n , co n trô l e q u a l i té
Ge sti o n d e s sto cks
C o n d i ti o n n e m e n t e t se rvi ce s à va l e u r a j o u té e
Pré p a ra ti o n à l ’ u n i té , a u ca rto n , à l a p a l e tte , mi se e n b o x
Exp é d i ti o n a u x p o i n ts d e ve n te , p l a te fo rme s o u cl i e n ts
Ge sti o n d e s re to u rs
Bra n ch e me n t TC re e fe r so i r e t w e e k e n d

TEMPERATURE DIRIGEE
Sur 6000 m² (Le Havre ) & 9 000 m² ( Marseille )
Réception des marchandises par camion ou conteneur
Cross/Docking Empotage conteneur à l’export
Rechargement vrac ou sur palette.

www.mediacovrac.com

MEDIACO VRAC

MEDIACO
FRIGO

Une organisation complète de services portuaires
et de logistique dans la chaine du FROID .

Entreposage négatif
Service sur mesure réception de vos marchandises sur camions ou
conteneurs Contrôle qualitatif et quantitatif
Déchargement, triage.
Palettisation, filmage, préparation de commande, gestion des stocks et
traçabilité par DLUO, lots de fabrications .
Entrepôt sous douane

Entreposage température contrôlée & ambiante
Réception des marchandises sur camion ou conteneur CrossDocking Empotage - dépotage conteneur à l’Export - l'Import
Rechargement vrac ou sur palette.

www.mediacovrac.com

TPS MARSEILLE

TPS
Créée en 1890 à Marseille, la société Transit Port Services
(TPS), spécialisée dans le TRANSIT et le FRET dans les
domaines de l'agroalimentaire et industriel, devient filiale de
MEDIACO VRAC en 2018.

TRANSITAIRE ET COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Fret maritime, aérien et terrestre
Transports multimodaux
Réseau d'agents
Produits congelés, sous température dirigée, ...
Produits BIO
LCL

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE
Service sur mesure
Expertise & conseil
Certifiée Opérateur Economique Agrée

www.tps.ms

Quelques repères depuis la création du groupe
En 1942, Jean Jacques Vernazza crée à Marseille la société
de transit portuaire MEDTRANS, puis la Compagnie
Méditerranéenne d’acconage qui allait donner son nom au
groupe MEDIACO. En 1973 son fils crée la branche levage qui
plus tard donnera naissance au numéro 1 du levage en France
avec près de 1 000 grues à ce jour .
En 1988 Jean Jacques Vernazza fonde avec Charles Liotta la
société MEDIACO VRAC qui allait se développer d’abord dans
le stockage vrac sur Marseille et Sète puis dans l’industrie
avec l’acquisition en 1997 du site de Vitrolles appartenant au
groupe Unilever.
Cette usine a été adaptée au raﬀinage de l’huile de pépins de
raisin. En 2008 le groupe acquiert auprès de I.C.I la plus grosse
distillerie d’Amérique du Sud et devient ainsi leader mondial
de l’huile de pépin de raisin.
Depuis 1999, le groupe développe une activité d’entreposage
et gère aujourd’hui 70 000 m² d’entrepôts sur Vitrolles et sur
la zone de Port-Saint-Louis.
Nos racines familiales nous conduisent à rechercher un
développement responsable de nos activités. Nous sommes
engagés dans la production de vapeur à partir de biomasse et
le développement d’énergie solaire en utilisant les toitures
de nos entrepôts.

Some milestones in MEDIACO VRAC history
Mediaco group company has been founded by JJ Vernazza in
1942, it was a forwarder and stevedore company . This branch
has become the number 1 lifting company in France with 1000
cranes and 1200 employees and is managed by the grand
children.
In 1988, Ch Liotta with JJ Vernazza created MEDIACO VRAC ,bulk
storage company that was extending to logistics from 1999
with the acquisition of 7500 square meters of warehouse in
Marseille. This activity was developed in Distriport from 2011.
Now the group MV manages two buildings in this area (70,000
square meters).
From 1999 MEDIACO VRAC develop the oil production with the
acquisition of a vegetable oil refinery in Vitrolles from Unilever
and of a crushing plant in Béziers dedicated to grape seeds,
followed in 2008 by the acquisition from I.C.I (now AKZO) of the
main distillery in south America, giving us the leadership in the
production of grape seed oil .
As a family company we are concerned about sustainability by
using biomass instead of gas or producing solar energy .

LE GROUPE MEDIACO
N° 1 du levage en France
N° 1 de l’huile de pépins de raisin
dans le monde.
Plus importante distillerie d’Amérique

www.mediacovrac.com
3 rue gaston castel
13016 Marseille - France
Email : contact@mediacovrac.fr
Tél : +33(0)4 91 09 59 00

