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   Le nom de cette entreprise, inscrit en lettres blanches sur les nombreux camions rouge et bleu qui 
sillonnent les routes et les grandes villes de France et de Belgique, est devenu familier aux 
industriels, commerçants et simples particuliers.  

Il est devenu synonyme de qualité professionnelle en matière de transport sous toutes ses formes 
qu’il s’agisse de groupages, d’envois de détail, de transport routier national et international ou de 
transit. 

   Cet ensemble d’activités a été le fruit d’une expérience de près de soixante-dix années et, pour 
bien concevoir l’intérêt que présente actuellement cette Entreprise de transport, il est indispensable 
de revenir au début du siècle exactement dans le courant de l’année 1900 où le fondateur Joseph 
MALISSARD, ouvrait à Orléans son premier établissement qui devait par la suite essaimer dans toutes 
les grandes villes françaises. 

S’associant tout d’abord à ses deux frères, Joseph MALISSARD devait 
faire rapidement appel à son neveu, Jean-Baptiste SAVARZEIX, pour 
surmonter les difficultés de l’époque qui étaient nombreuses. 

La création d’un service rapide par bagages accompagnés au départ 
d’Orléans ne devait pas tarder à déclencher une vive réaction, mais en 
1908, à la suite d’une procédure aussi longue que tumultueuse, la 
Société MALISSARD Frères SAVARZEIX et CIE se voyait reconnaître 
définitivement la possibilité de poursuivre son travail : elle ouvrait ainsi 
la voie à la profession de groupeur. Sous l’impulsion de ses dirigeants, 
véritables pionniers de l’industrie des transports, l’affaire se développait 

et la première liaison routière sur la relation Orléans-Paris était ouverte en 1910 avec des camions 
Lorraine-Diétrich. 

   Au début de la première guerre mondiale de 191-1918, la Société était installée, non seulement à 
Orléans, mais également à Paris, Brive, Tulle, Limoges et Chartres. 
Jean-Baptiste SAVARZEIX, son Président Directeur Général, après 
avoir brillamment fait son devoir durant cette guerre, devait se voir 
confier par son oncle, Joseph MALISSARD, le soin de parfaire et de 
poursuivre l’œuvre commencée. Donnant une vigoureuse impulsion 
à l’Entreprise, il utilisait au mieux les possibilités d’un nouveau et 
important moyen de transport par la voie ferroviaire : le groupage 
d’envois de détail par wagons complets.  

   L’expérience aidant, Jean-Baptiste SAVARZEIX qui avait su choisir des collaborateurs solides, 
organisait de nombreuses lignes régulières et constituait à travers la France, un réseau de plus en 
plus dense de correspondants soigneusement choisis pour présenter à la clientèle un travail de 
qualité. De nombreux établissements étaient créés à la tête desquels était placé un Directeur formé, 
à Paris, à la rude école des Frères MALISSARD, et de Jean-Baptiste SAVARZEIX.  

  Lorsqu’en 1939 éclatait la seconde guerre mondiale, la Société était installée à Paris, Orléans, 
Limoges, Chartres, Brive, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Périgueux et Montluçon.  
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Dès 1945, il fallait reconstituer l’ensemble du matériel 
roulant et remettre tous les établissements en 
fonctionnement normal. C’est aux prix d’efforts 
inlassables que quatre ans plus tard tout pouvait enfin 
rentrer dans l’ordre et même aller de l’avant avec la 
création des succursales de Lille, Rouen, Lyon et 
Marseille. Dès 1950, tenant compte de la conjoncture 
économique, l’entreprise se tournait résolument vers le 
transport international. 

Elle obtenait son agrément en douane à Paris, puis par extension à Rouen, Marseille, Lyon, Limoges, 
Orléans, Bordeaux, Lille et peu de temps après Vierzon et Chateauroux, dernières nées des 
succursales de la Société. Arrivé au stade de son développement, la Société devait s’adapter 

résolument au marché commun, en répondant 
du reste aux vœux exprimés par de nombreux 
industriels. Elle installait alors ses succursales 
de Belgique notamment à Bruxelles et à 
Mouscron, tout en créant dans les villes 
principales des six pays européens un réseau 
important de correspondants qualifiés. 

Depuis 1977 MALISSARD-SAVARZEIX était 
intégré au sein du Groupe Verney avec les cinq autres sociétés de transports et de distribution (STAO 
– CAT – TIV – STN – CTM) groupée en un réseau national sous un sigle commun T.V. TRANSPORTS 
VERNEY

 

 

 

Source de Juin 1981 – Groupe Verney 
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Dépliant fusion MALISSARD => VERNEY (1977) 
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