Du côté de la communication
Nous œuvrons depuis plusieurs années, et nous continuerons à le faire, pour offrir à nos clients
des solutions en organisation de transport multimodal sur mesure et se positionner en véritable
partenaire, mais surtout en « Accélérateur de réussite » de l’activité de nos clients.
Quelle que soit la demande de transport, un affilié de TEN RESEAU sait la prendre en charge
avec la plus grande efficacité.
Pour être en ligne avec sa stratégie, TEN RESEAU a rénové et relooké sa marque afin de lui
donner un visage plus moderne et volontaire. Cette nouvelle version de notre logo va fleurir
dorénavant tous les documents du réseau. L’ensemble de la charte graphique du réseau a été
reprise, insufflant plus de dynamique à notre communication, comme il en est du
développement de notre réseau.
Désormais les personnels du réseau adressent leurs courriels suivis de notre nouvelle signature
e-mail :

www.ten-reseau.com
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Nous vous invitons également à découvrir
notre nouveau site internet, mis en ligne avant
l’été, où vous pourrez suivre toutes les
évolutions de notre réseau :

www.ten-reseau.com
En « scrollant » sur la page d’accueil, vous
pourrez voir défiler les sujets d’actualités de
TEN RESEAU.
N’hésitez pas à utiliser tous les liens de ce
nouveau

site,

pour

vos

demandes

de

cotations, pour l’annonce de vos véhicules,
pour vous faire référencer auprès de notre
réseau, pour faire acte de candidature ou nous
faire parvenir votre CV…
Pour toutes vos questions, en cliquant sur l’adresse mail contact@ten-reseau.com, un
opérateur vous répondra dans les meilleurs délais.

Actualité Partenaires : Assemblée générale TLF et TLF OVERSEAS
C’est dans le cadre de la Maison des Polytechniciens à Paris que TLF et TLF Overseas ont accueilli
partenaires et adhérents le 21 juin dernier à l’occasion de la grande journée TLF.
Cette journée a été l'occasion de participer aux Assemblées générales de TLF et TLF Overseas.
Pour la conférence plénière de la matinée, TLF a choisi des thèmes d’actualité qui concernent
tous les métiers du transport et de la logistique : intelligence économique, lutte contre le
terrorisme, sûreté du fret et cyber sécurité.
Après l’intervention du conférencier principal, Bernard SQUARCINI - Préfet - Consultant
KYRNOS, plusieurs experts métiers du transport et de la logistique se sont retrouvés pour
échanger autour de ces questions :
Thierry DAUX (ID LOGISTIC),
Philippe FRANCOIS (FM LOGISTICS),
Marc GENESTIE (PANALPINA France).

www.ten-reseau.com
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En conclusion, Jean-Christophe CUVELIER Président de la Commission Digital TLF/TLF Overseas
(VP Exécutif – Business Développement & Innovation chez CRYSTAL group et DG d’ALISInternational) nous a apporté également son éclairage et a présenté le plan d'action 2018/2019
de sa commission.
Nous avons ensuite été invités à nous retrouver dans l’espace dédié au networking
(partenaires), au cours d’un cocktail déjeunatoire. S’en est suivi un atelier sur le RGPD* avant
les Assemblées Générales statutaires TLF/TLF Overseas.

(Photo en haut à droite, de gauche à droite :
Magali ANTERRIEUX, Agence MARCOME, en charge de la Communication et du Marketing de TEN RESEAU,
Alain CHALRET DU RIEU, Président de TEN RESEAU et Claude BLOT, Président de TLF.)

* Le 25 mai 2018 a marqué l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) qui est le texte européen de référence sur la protection des données à
caractère personnel. Il est directement applicable dans les 28 pays de l’Union européenne.
L’objectif général du RGPD est de définir un cadre juridique
harmonisé qui permette aux citoyens européens d’avoir le contrôle
sur leurs données personnelles.
Si vous collectez et utilisez des données personnelles sans respecter
le RGPD, vous risquez une amende de 4% du CA mondial de votre
entreprise !
www.ten-reseau.com
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Les News des Affiliés
TEN VAL D’OISE (F95)
Après avoir signé un nouveau contrat d’affiliation avec la S.A.R.L. NOVAE2F, dirigée par Frédéric
FLOCK, pour une implantation en région parisienne, la tête de Réseau de TEN RESEAU a finalisé
cet été le lancement opérationnel de l’activité TEN VAL D’OISE et la mise en place du logiciel
d’exploitation AGILYS.
La Société NOVAE2F est une holding financière, qui détient deux « filles » à 100%, elles-mêmes
sociétés d’exploitation :
La société NOVAE SOLUTION DELIVER, nom commercial TEN VAL d’OISE, spécialisée dans
la commission de transport multi modal, commercialisant sous la marque TEN RESEAU.
La SARL T.M.H est spécialisée dans le transport d’œuvre d’art et d’objets anciens et
sensibles. T.M.H a ainsi eu en charge le transport et la mise en place à l’Elysée de la
nouvelle décoration et du nouveau mobilier choisis par l’épouse du Président. T.M.H a
également procédé à l’aménagement du nouveau mobilier du fort de Brégançon (F83).
T.M.H. met son savoir-faire et ses moyens à disposition du réseau.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU !

www.ten-reseau.com
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Les contacter :

TEN VAL D’OISE
Avenue des Béthunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE
Tél : +33. (0)1 34 40 90 00
Fax : +33. (0)9 67 45 12 45
ten95@ten-reseau.com

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)
Au début de l’été, Charline GINESTET a rejoint l’équipe féminine de TEN QUERCY ROUERGUE
au côté de Stéphanie NESPOULOUS, commerciale, et Gaëlle AMALRIC, affréteuse.
Agée de 33 ans, Charline est titulaire d’un DEUG Langues Etrangères Appliquées et d’un BTS
Assistante de Direction renforcé par une formation en comptabilité. Charline a en charge le
suivi administratif des trois agences TEN du Sud-Ouest ainsi que le règlement des
transporteurs.

(De gauche à droite : Stéphanie NESPOULOUS, Gaëlle AMALRIC
et Charline GINESTET dans les bureaux de RODEZ/BOURRAN)

Les contacter :
TEN QUERCY ROUERGUE
Villa Hermès - 2 Rue d’Athènes
12000 RODEZ
Tél : +33. (0)5.81.33.10.33
Fax : +33. (0)5.81.33.10.30
ten12@ten-reseau.com
www.ten-reseau.com
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TEN BORDEAUX (F33)
Le 1er septembre TEN BORDEAUX a déménagé ses bureaux d’exploitation, afin de se rapprocher
de la zone d’activité de l’aéroport de Mérignac, dans des locaux plus spacieux.

(De gauche à droite : Julien VIRECOULON, responsable de l’Agence,
et Cristel LE BOUHELLEC, affréteuse.)

Les contacter :

TEN BORDEAUX
7 Rue Laplace
33700 MERIGNAC
Tél : +33. (0)5.56.81.89.83
Fax : +33. (0)5.56.48.50.33
ten-bordeaux@ten-reseau.com

TEN TOULOUSE (F31)
L’agence

TEN

TOULOUSE

intègre

un

nouveau

collaborateur,

Alexandre

MATTEI,

en

remplacement de Maxime BALMA. Il vient rejoindre l’équipe des deux affréteuses déjà en place,
Sabine LOBJOIS et Marie-Christine CARME.
Agé de 22 ans, Alexandre est titulaire d’un BAC PRO Transport et de toutes les attestations
(transport, commissionnaire). Après une courte expérience chez XPO et GEFCO il prend en
charge chez TEN TOULOUSE l’affrètement, les cotations, les factures fournisseurs étrangers et
la gestion des attestations de détachement.

www.ten-reseau.com
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(Alexandre MATTEI dans les bureaux de LESPINASSE)

Les contacter :

TEN TOULOUSE
4 Rue de l’Hers
31150 LESPINASSE
Tél : +33. (0)5.61.09.11.75
Fax : +33. (0)5.34.27.56.88
ten-toulouse@ten-reseau.com

TEN LANGUEDOC (F34)
TEN LANGUEDOC signe un partenariat avec CDISCOUNT et devient leur point relais des envois
de plus de 30kgs.
Après avoir recruté Mady NDOYE, fort de ses 7 années d’expérience en organisation de
transports urgents dans toute l’Europe chez FLASH EUROPE BIOLOGISTIC, pour développer la
course urgente, TEN LANGUEDOC continue son développement et intègre ce mois-ci Jérémie
ARGENTE.
Agé de 40 ans et prêt à relever un nouveau challenge, Jérémie a pour mission de développer
l’affrètement et de soutenir l'activité en court.

www.ten-reseau.com
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« J'ai travaillé en tant que coordinateur logistique du
sport automobile à la FIA Championnats de 2008 à 2017
et en tant que coordinateur des expositions pour salons
internationaux de 2003 à 2008.
J'ai passé un contrat temporaire en tant que chef de
projet foires et événements au parc des expositions de
Paris Nord.
J'ai organisé la logistique du fret dans le monde entier.
Grâce à ces expériences et à mon expérience en
logistique, j'ai acquis une connaissance réelle des
réalisations de projets de transport et de logistique »

Les contacter :

(Jérémie ARGENTE)

TEN LANGUEDOC
Z.I. du Mas d’Astre - 45 Impasse Hérold
34070 MONTPELLIER
Tél : +33. (0)4 67 07 33 41
Fax : +33. (0)4 83 07 59 14
ten-languedoc@ten-reseau.com

A tous ces nouveaux entrants, au sein de TEN RESEAU, nous souhaitons la bienvenue !

Les Dates à Retenir :

Vendredi 5 octobre 2018 : 5ème trophée de Golf TEN.
Clients, fournisseurs et affiliés sont les bienvenus à participer à cette compétition de
GOLF privée organisée par TEN RESEAU sur GOLF de LACANAU (33).

Mardi 23 octobre : Assemblée Générale Extraordinaire de TLF Nouvelle Aquitaine sur
le GOLF de PESSAC (33).

www.ten-reseau.com
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Flash info :

Future loi sur les mobilités :
vers une vignette poids lourd obligatoire.
Le gouvernement réfléchit à une nouvelle vignette pour les poids
lourds (+ de 12T). Celle-ci concernerait les camions français et
étrangers qui emprunteraient une liste d'autoroute restant à définir.
Mais le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, est
formel : ce n'est pas le retour de l'écotaxe.
Il s’agirait d’une simple vignette à coller sur un pare-brise. Son coût
serait de 1.250 euros par an, voire plus pour les camions les plus
polluants. Mais il serait aussi possible d’en disposer pour un mois,
une semaine, ou même une journée pour 8 euros.
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait évoqué
la mise en place de cette euro-vignette. Le principe pourrait être
acté dans la future loi sur la mobilité qui sera présentée
prochainement par le gouvernement pour une mise en place en
2019.

TEN RESEAU, Réseau Européen d’experts en Organisation de Transport Multimodal
et Logistique fédère des chefs d’entreprises indépendants et engagés, qui se sont
regroupés en Réseau pour offrir à leurs clients plus de proximité, de disponibilité,
de réactivité, de solutions sur mesure, de qualité et de compétitivité dans
l’organisation des transports multimodaux et de la chaine logistique.

Pour contacter TEN RESEAU :
contact@ten-reseau.com
Professionnels, clients ou partenaires, ces coordonnées sont à votre disposition
quelle que soit votre demande en organisation transport et logistique.

www.ten-reseau.com
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