transports de personnes
• Taxi, excursions et voyages
Grâce à son expérience éprouvée du
transport et du tourisme, TMR s’impose
comme votre partenaire privilégié
dans l’organisation de vos sorties, de
vos excursions ou de vos voyages au
long cours.
Le personnel de notre agence
Octodure Voyages se fera également
un plaisir de vous conseiller dans l’organisation de vos prochaines vacances.
Indiquez-nous votre destination, nous
vous y emmenons en toute sérénité !

PARC VéHICULES
• 22 camions 2 à 4 essieux
courrier postal, transports des matières dangeureuses,
grue 12 to/m, thermos à enrobé, voirie, malaxeur à
béton, malaxeur-pompe à béton, containers de 10 à
40 m3, chantier, bennes de 4 à 10 m3, ciment

• 5 machines de travail
saleuse, fraiseuse, lame à neige

• 2 remorques de camions
porte container basculante, transport de courrier

• 6 tracteurs à sellette avec
semi-remorques
• Entrepreneur postal
Sur mandat de Car Postal et des
communes, TMR assure depuis de
nombreuses années avec ses véhicules
plusieurs lignes de bus régulières ainsi
que des services de navettes dans la
vallée d’Entremont, dans la vallée du
Trient et dans la région de Martigny.

container ciment, chantier, ciment, porte container
maritime

• 17 cars Saint-Bernard Express
de 7 à 69 places, avec toutes les commodités
actuelles
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présentation
Une flotte de véhicules performants, des chauffeurs qualifiés, une expérience du terrain éprouvée : TMR répond à tous vos besoins. Que ce
soit pour le transport de choses ou de personnes, nous mettons à votre
service nos compétences et notre fiabilité, pour des solutions personnalisées clés en main. TMR, source de performances.

transports de choses
• Transports de marchandises

• Gestion des déchets

TMR propose à ses clients des prestations complètes pour le transport en
Suisse. L’entreprise possède une flotte
de véhicules modernes et modulables,
adaptée pour répondre à tous vos
besoins.

Qu’il s’agisse de déchets courants,
spéciaux ou encombrants, TMR propose
une gamme complète de véhicules et
de services pour la prise en charge
et le traitement des déchets par des
filières agréées.

De la prise en charge des marchandises à leur acheminement, appréciez
quotidiennement nos compétences et
notre flexibilité.

• Déblaiement des neiges
Action ponctuelle ou contrat annuel,
nous intervenons 7 jours sur 7, dans les
plus brefs délais. L’expérience et la
connaissance terrain de nos chauffeurs sont des atouts précieux.

• Bennes
TMR met à votre disposition des bennes
de toutes les capacités, ouvertes ou à
couvercles, pour vos travaux d’aménagement ou pour l’évacuation des
déchets.
Nous assurons l’ensemble de la logistique, de la pose à l’évacuation,
ainsi que l’élimination des déchets
dans une décharge respectueuse de
l’environnement.

• Transports de containers
Rail-Route
TMR est votre spécialiste pour la livraison
des grands containers. Ceux-ci sont
acheminés par rail puis transbordés sur
nos véhicules à destination de vos chantiers. L’entreprise est propriétaire d’une
partie des containers qui circulent sur le
réseau ferré suisse.

