
WILL TO GO
8, rue du Ru de Gally
BP 31315
78203 Mantes Cedex

Tél. : 01 78 81 66 00
Fax : 01 78 81 66 09

welcome@willtogo.fr
www.willtogo.fr

En route pour 
l’environnement !
•  Véhicules aux nouvelles 

normes EURO

•  Chauffeurs sensibles 
à l’ÉCOCONDUITE 

•  Accès direct à l’ensemble 
du réseau autoroutier parisien.

Notre groupement, c’est 
3 agences en Ile-de-France, 
dont un dépôt à Ecquevilly (78), 
situé à 30 km de Paris 
sur l’A13 - Autoroute de 
Normandie, pour encore mieux 
vous servir et des partenaires 
sur Bordeaux, Toulouse, 
Marseille et Lyon.

Un prix, 
une faisabilité, 
n’hésitez pas 
à nous contacter !

TRANSPORT LOGISTIC

Le WILL TO GO est cette envie incroyable qu’ont les chiens de traîneau, 
de vouloir aller toujours de l’avant, lorsqu’ils sont à l’attelage.
Comme eux, notre volonté est d’aller jusqu’au bout de la mission que 
vous nous avez confi ée. Forts de notre expérience de 15 ans dans 
le domaine du transport routier de marchandises, nous sommes en 
mesure de répondre à vos besoins sur l’ensemble du territoire national.
Nos chauffeurs formés connaissent l’enjeu d’une livraison en bonne 
et due forme. La taille humaine de notre entreprise nous permet 
de vous proposer des solutions sur-mesure dans les plus brefs délais.

Nos métiers :
• Le transport dédié express

•  Le transport de Matières 
Dangereuses en colis

•  La location de véhicule 
avec chauffeur

•  L’affrètement national et européen : 
lots complets ou partiels

Tenir les délais, garantir une qualité de transport dans le respect de 
la réglementation et de l’environnement sont nos priorités absolues.

Roissy
CDG

Épinay 
sous Sénart

Ecquevilly

Situation géographique :
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Nos services :
•  Transport Dédié Express (courses) : ce service est la 

solution pour transporter dans l’urgence, votre petit colis de 
1 kg jusqu’au chargement d’un camion complet de 25 t, sur 
simple demande. Notre partenariat privilégié avec le réseau 

spécialisé Europe Courses Express nous permet de vous proposer 
des transports personnalisés tels que des courses urgentes 24h/24, 7j/7, 
des transports avec grutage, des transports sous température dirigée…

•  Transport de Matières Dangereuses : nous transportons par route, 
toutes marchandises dites dangereuses conditionnées en colis 
sauf les matières explosives et radioactives.

•  La location de véhicule avec chauffeur : nous vous proposons 
des locations à la journée ou à la demi-journée, lorsque vous avez 
des livraisons à organiser sur un même secteur géographique.

•  Le service affrètement : nous trouvons pour vous la solution de 
transport la plus en adéquation avec vos fl ux et avec les spécifi cités 
de vos livraisons.TRANSPORT LOGISTICTRANSPORT LOGISTICTRANSPORT LOGISTIC

•  

spécialisé Europe Courses Express

DEMANDE DE COTATION TRANSPORT

➜ ÉTAPE 1 : photocopiez, puis complétez cette consultation et renvoyez-la, par fax ou mail, à Will To Go 

VOS COORDONNÉES

Société :  ........................................................................................................................ Téléphone :  ....................................................................................

Contact :  ....................................................................................................................... Fax :  .................................................................................................

CHARGEMENT

Société :  ........................................................................................................................ Date d’enlèvement :  .....................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Contact :  ....................................................................................................................... Téléphone :  ....................................................................................

LIVRAISON

Société :  ........................................................................................................................ Date de livraison :  .........................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Contact :  ....................................................................................................................... Téléphone :  ....................................................................................

MARCHANDISE

Nature de la marchandise :  ....................................................................................... Valeur déclarée en € (si souhaitée) :  ...........................................

Type de conditionnement :  ....................................................................................... Dimensions :  ..................................................................................

Quantité :  ...................................................................................................................... Poids de l’envoi :  ..........................................................................

TYPE DE VÉHICULE :
£ Bâché £ Fourgon £ Plateau £ Equipé ADR £ Equipé grue £ Hayon

➜ ÉTAPE 2 : voici notre proposition tarifaire (cadre réservé à Will To Go - ne pas écrire)

TARIF € HT (hors taxe GO) :  ...........................................................................................................................................................................................

+ Taxe GO :  ............................................... % pour le mois en cours :  .............................................................................................................................

+ ECOTAXE :  ...........................................................................  + Assurance complémentaire :  ...................................................................................

TOTAL € HT POUR LA PRESTATION :  ............................................................ Offre valable jusqu’au :  .........................................................

➜ ÉTAPE 3 : merci de valider cette proposition et de la renvoyer, par fax ou mail, à Will To Go  

Coordonnées pour confi rmer 
la consultation (étapes 1 et 3) :
Fax : 01 78 81 66 09 
Mail : exploitation@willtogo.fr

Nous exécutons nos prestations selon les conditions 
du contrat type général. Notre responsabilité est limitée 
à la hauteur des responsabilités contractuelles fi gurant 
dans le contrat type (voir conditions générales).

VALIDATION DU CLIENT :
Nom du signataire :

.............................................................

Qualité du signataire :

.............................................................

CACHET DE L’ENTREPRISE OBLIGATOIRE


