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5ème Trophée de Golf TEN RESEAU 

Pour sa cinquième édition du Trophée de Golf, compétition de Golf privée, TEN RESEAU a choisi 

de réunir clients, affiliés et partenaires sur le site du GOLF DE LACANAU (F33). 

Construit sur sable en 1980 par John Harris, le Golf de LACANAU propose une diversité 

architecturale unique qui a séduit du débutant jusqu’au plus aguerri.  

Le beau temps et ces paysages, au cœur de la forêt domaniale, entre lac et océan, ont permis 

d’allier plaisir des yeux et plaisir du jeu sur cette journée du 5 octobre ! 

Pendant que les novices participaient à l’initiation assurée par un pro sur le Practice et les 

Puttings Green pour découvrir le jeu dans la bonne humeur et en toute décontraction, les 

compétiteurs s’affrontaient sur le parcours 18 Trous (Par 72 de 5 934m). 

La journée s’est clôturée autour d’un cocktail dînatoire et devant un magnifique coucher de 

soleil, après la remise des prix orchestrée par Alain CHALRET du RIEU, Directeur Général TEN 

RESEAU. 

Cette année, il a été décidé de mettre en avant le classement en BRUT dont voici le TOP4 :  

 

 KRAFT Patrice, TOP CONSEILS, MULHOUSE F68, 25 pts 

 CHALRET du RIEU Quentin, Laboratoires Pierre FABRE, CASTRES F81, 12 pts 

 De COLONGES Géraud, TEN RESEAU VILLEFRANCHE de ROUERGUE F12, 9 pts 

 VOEGELI Patrick, BNP Suisse, CH ZURICH, 4 pts 

 

Notons cependant la performance du premier classé en NET :  

 

 PETERSON Stéphane, SELI, Saint André de CUBZAC F33, 34 Pts 
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TEN RESEAU félicite à nouveau le podium gagnant, ainsi que tous les autres participants qui 

n’ont pas démérité ! 

 

 
Assemblée Générale TLF Nouvelle Aquitaine 

 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la journée de l’Assemblée Générale Annuelle TLF 

Nouvelle Aquitaine ce mardi 23 octobre sur le Golf de PESSAC (F33), orchestrée par Franck 

PUHARRE, Délégué TLF Sud-Ouest. 

Pour répondre aux nouvelles exigences administratives et au périmètre de la région Nouvelle 

Aquitaine, Philippe LAPART et Hervé HIVERT, respectivement présidents de TLF Aquitaine et de 

TLF Limousin ont souhaité fusionner les instances régionales distinctes pour créer un Conseil 

Professionnel Nouvelle Aquitaine. Cette nouvelle organisation régionale proposée à l’ensemble 

des adhérents de Nouvelle-Aquitaine à l’occasion de cette Assemblée Générale a été validée à 

l’unanimité. 

A ce renouvellement des instances régionales a suivi un rapport d’activité sur les sujets 

d’actualité professionnelle : 

 Nouvelle approche du gouvernement concernant la participation du TRM à la rénovation 

des infrastructures 

 Opération TREMPLIN (TRansport Routier EMPLois Innovation)  

 Livraisons en centre-ville 

 VUL (Véhicule Utilitaire Léger) 

 Port de Bordeaux 

 Programme E.V.E (Engagements Volontaires pour l’Environnement) 

 Filière GNV (Gaz Naturel pour Véhicule) 

Après des débats constructifs et des interventions intéressantes, l’Assemblée Générale s’est 

clôturée par un déjeuner suivi d’une initiation au Golf pour certains et d’un parcours 9 trous 

pour les experts. 

 

Les News des Affiliés 
 

 
TEN BORDEAUX (F33)  
 
Julien VIRECOULON, Responsable de TEN BORDEAUX, intègre un nouveau collaborateur, 

Florian FAVARD. Agé de 31 ans, Florian prend les fonctions d’affréteur aux côtés de Cristel LE 

BOUHELLEC. 
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Le terrain n’a plus de secret pour Florian qui a œuvré plus de 6 années dans l’armée en tant 

que militaire logisticien et conducteur poids lourd pour le transport et la livraison de 

marchandises militaires, souvent de matières dangereuses. Fort de cette expérience et d’autres 

dans le civil, Florian a souhaité évoluer et a obtenu un DUT de Gestion Logistique et Transport 

en 2017. Depuis, Florian a pris gout au métier d’affréteur chez HEMMERLIN SAS et c’est 

naturellement qu’il a rejoint TEN BORDEAUX à l’issue de sa mission pour une nouvelle et longue 

aventure ! 

C’est plein de dynamisme et avec un esprit résolument orienté client que Florian se décrit : 

« Doté d’un bon sens relationnel, à l'écoute des besoins, je suis toujours animé par une volonté 

de satisfaire. Force de proposition, persévérance, créativité et diplomatie sont les moteurs qui 

me permettent d'atteindre les objectifs fixés. » 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU ! 

 

 
(Florian FAVARD dans les bureaux de TEN BORDEAUX à Mérignac) 

 
 
 
 

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 
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TEN TOULOUSE (F31)  
 
La Fédération Française de Sport Automobile a donné́ une dimension plus importante à la Coupe 

de France Camions en lui attribuant en 2018 le statut de Championnat de France, signe de 

l’engouement autour de cette discipline qui conquit de plus en plus de fans chaque année. 

Cette 3ème édition du Grand Prix a amené des nouveautés les 13 et 14 octobre au Circuit d'Albi 

(F81). 

Un week-end d’exception dans ce pays Tarnais au cœur de la région qu’est l’Occitanie, où 

cohabitaient compétitions, camions passion avec l’exposition des camions décorés, les diverses 

animations durant le week-end, sans oublier le salon professionnel transport avec 

constructeurs, équipementiers, transporteurs et recruteurs. 

Sabine LOBJOIS, Responsable de l’affrétement chez TEN TOULOUSE, invitée par B2P, TLDM 

Transports et DAF, a représenté les couleurs de TEN RESEAU durant les trois jours de cette 

manifestation.  

Baptême de piste dans un camion de course le vendredi après-midi, spectatrice du championnat 

en loge VIP le samedi et dimanche, beaucoup de moments conviviaux partagés sur les 

différents stands la journée et autour de cocktails apéritifs en soirée, Sabine a vécu un week-

end intense, haut en couleurs et enrichissant. 

Plus de 20 500 visiteurs se sont massés aux abords de la piste pour encourager leurs champions 

mais aussi profiter de nombreuses animations. 

Le week-end se clôture en beauté avec l’annonce des vainqueurs : 

 Champion de France Camions : Anthony JANIEC, victorieux comme en 2017 ! 

 Champion de France de Drift : Quatrième titre pour Benjamin BOULBES 

 Pour le championnat MITJET SERIES : Nerses ISAAKYAN remporte la Course longue 

Catégorie Supertourisme, Édouard CAUHAUPE remporte la Course longue Catégorie 2 

Litres, Romain CARTON remporte la Course 1 et la Course 2 Catégorie Supertourisme, 

Sébastien BAUD remporte la Course 1 et la course 2 Catégorie 2 Litres. 
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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 
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TEN LANGUEDOC (F34) 
 
La cigogne voyageuse a effectué ce mois-ci une livraison d’une extrême qualité chez TEN 

LANGUEDOC situé à Montpellier (F34) ! 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Yaël 

BONNENFANT, une petite princesse de 3,2kg qui se porte à 

merveille !  

TEN RESEAU souhaite la bienvenue à la dernière-née de Raphaël 

et Hélène BONNENFANT, patrons de TEN LANGUEDOC. 

 
 

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 

 

 

TEN VAL D’OISE (F95) 
 

TEN RESEAU félicite TEN VAL D’OISE qui vient de remporter un appel d’offre pour le Ministère 

des Armées concernant le déménagement des biens culturels. Ces transports sur demande 

seront à réaliser entre les différents sites des Armées en France, avec prestations d’emballage 

et de protection du mobilier. 

Pour une meilleure exploitation face à son expansion, TEN VAL d’OISE a déménagé dans des 

nouveaux locaux à moins de deux kilomètres de son ancien site, au 6 rue des Oziers. 

 
 

TEN VAL D’OISE 

6 rue des Oziers, Le Vert Galand 

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 
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TEN NÎMES-GARONS (F30)  
 
La signature d’un contrat de réservation pour une ouverture prochaine à NÎMES-GARONS (F30) 

est effective.  

Evolution à suivre dans nos prochaines éditions ! 

 

 
Les Dates à Retenir : 

 Du 22 au 24 novembre 2018 : Rencontres TEN RESEAU en région Toulousaine. 

 Du 26 au 29 novembre 2018 : ALL4PACK PARIS, salon international des solutions 

d'emballage, d'impression, de process et de manutention, à Paris Nord Villepinte. 

 Le 28 et 29 novembre 2018 : RIVERDATING, rendez-vous européens d'affaire des 

acteurs du transport fluvial, multimodal & des solutions logistiques intégrant la voie 

d'eau, à Strasbourg, Parc des expositions du Wacken. 

 Le 11 et 12 décembre 2018 : SUPPLY CHAIN EVENT, salon du transport et de la 

logistique, à Paris, Porte de Versailles. 
 

       

Flash info :  
 

 
Financement de la rénovation des infrastructures : 

 la ministre lève le voile sur la future contribution du 
transport routier de marchandises (TRM) 
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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. 

 

 

 

 

Après de longs mois de flou entretenu, le voile est enfin levé.  

Alors qu’il a renoncé à placer le dispositif dans la LOM (Loi d’Orientation 
des Mobilités), le gouvernement tente une dernière approche. La ministre 
des Transports a annoncé aux organisations patronales du TRM qu’elle 
recevait, ce vendredi 19 octobre, les deux hypothèses de travail sur 
lesquelles planche le gouvernement. La première concerne la TICPE, la 
seconde une vignette, la fameuse vignette temporelle. 

D’une part la ristourne gazole sur la TICPE, dont bénéficient les 
entreprises exploitant des véhicules de 7,5 tonnes, serait rabotée de 6 
centimes. 

D’autre part, il y aurait instauration d’une vignette visant l’ensemble des 
véhicules de 12 tonnes circulant en France (français et étrangers donc). 
Les montants évoqués sont de 430 € par an pour les véhicules à 3 essieux 
et de 1 200 € pour ceux dotés de 4 essieux et plus.  

Les entreprises de transport ayant acquitté la vignette pourraient en 
obtenir le remboursement dès lors qu’elles formuleraient leur demande 
de ristourne sur la fiscalité du carburant. 


