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TEN RESEAU vous souhaite une merveilleuse année 2019, qu’elle voit l’accomplissement de 

tous vos projets industriels et professionnels. Que 2019 soit aussi source de satisfactions 

familiale et personnelle.  

De notre côté, nous continuerons le plaisir de vous faire suivre l’évolution de notre réseau 

dans notre Newsletter que vous pouvez retrouver sur la page ACTUALITES de notre site 

internet. 

 

 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/services-ten-reseau-transports-2/
https://ten-reseau.com
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Nouveauté du site internet TEN RESEAU 

TEN RESEAU recrute des affréteurs et des 

directeurs d’agence sur toute la France !  

Nous vous invitons à venir découvrir nos offres 

d’emploi mises en ligne sur la page de notre site, 

OFFRES D’EMPLOI, et à les partager. 

 

 

 

Transporteurs, communiquez vos disponibilités de 

véhicules via la page ANNONCE DE VEHICULE !  

 

En quelques clics tous les affiliés TEN RESEAU sont 

informés de vos disponibilités de véhicules, qu’elles soient 

ponctuelles ou récurrentes. Ils peuvent ainsi prendre 

contact directement et rapidement avec vous pour un 

nouvel ordre de transport. 

 

 

 

 

Course Croisière EDHEC (C.C.E.) 

 

Lors des dernières Rencontres TEN RESEAU qui ont réuni les affiliés du réseau en région 

Toulousaine fin novembre dernier, a été validé la participation de TEN RESEAU en tant que 

Sponsor à la 51ème Course Croisière EDHEC (CCE) qui se déroulera du 5 au 13 avril 2019 aux 

Sables d’Olonne.  

TEN RESEAU s’associe ainsi à un évènement majeur, sportif, jeune, dynamique et très 

médiatisé. La Course Croisière EDHEC est le 1er évènement sportif étudiant d’Europe. Elle 

réunit plus de 3000 étudiants, issus de 165 écoles et 23 nationalités, autour de compétitions 

sportives et nautiques. Les grandes écoles de commerce s’affrontent sur trois trophées : Mer, 

Terre et Sable. La manifestation accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs et est 

médiatisée par le biais de 350 médias.  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
https://ten-reseau.com/annonce-de-vehicules/
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TEN RESEAU sera donc le seul sponsor officiel dans 

l’activité de l’organisation des transports de 

l’Association ALASSO des 4 Vents qui organise la 

course pour l’école EDC PARIS BUSINESS SCHOOL.  

 

EDC PARIS BUSINESS SCHOOL est la première école 

de commerce spécialisée en entreprenariat en 

France. Elle génère un puissant réseau de diplômés : 

14 000 membres présents dans 74 pays à travers le 

monde. L’école défend les valeurs de dépassement 

de soi et de solidarité. Elle fait partie du top 3 des 

écoles les plus représentées sur l’évènement. TEN 

RESEAU sponsorise la Team Voile qui est arrivée 

6ème l’an dernier.  

http://www.ten-reseau.com/
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Les News des Affiliés 
 

 

TEN PERPIGNAN (F66)  
 
TEN PERPIGNAN, représenté par la société SAS TITOU 

TRANSPORT spécialiste du transport routier, marque ses véhicules 

aux couleurs de TEN RESEAU !  

 

 

 

 
 
 
 

TEN PERPIGNAN 

10 rue Georges Seurat 

66 100 PERPIGNAN 

Tél : +33. (0)4 68 84 78 94 

Fax : +33. (0)4 68 95 99 95 

ten-perpignan@ten-reseau.com 

 
 

Se préparer au BREXIT 
 

Les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni se sont entendus le 25 

novembre 2018 sur un projet d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. 

Cet accord doit désormais être ratifié par les parlements britannique et 

européen. Malgré le résultat négatif du vote du 15 janvier 2019 à la Chambre 

des Communes, l’accord peut encore être ratifié ultérieurement par le Royaume-Uni mais le 

scénario du « no-deal » reste plus que probable.  

La sortie du Royaume-Uni de l’UE aura des implications pour les citoyens et les acteurs 

économiques, et ce, qu’un accord de retrait soit conclu ou non. En outre, le cadre des 

relations futures avec le Royaume-Uni reste encore aujourd’hui incertain. 

http://www.ten-reseau.com/
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Plusieurs scénarios sont possibles : 

 Un hard Brexit redouté par les milieux économiques 

Théoriquement, le divorce entre la Grande-Bretagne de l’Union Européenne est toujours fixé 

au 29 mars minuit, mais plusieurs options sont possibles. A commencer par un hard Brexit, si 

aucun nouvel accord n’est trouvé. Une solution redoutée par les milieux économiques. La 

Banque d’Angleterre prédit qu’alors, la Livre perdrait 25%, le chômage grimperait à 7,5% et 

l’inflation à 6,5%. Autre possibilité : retourner négocier à Bruxelles et demander un report de 

la date du Brexit, via une extension de l’article 50 du Traité de l’UE. 

 Vers un nouveau référendum  

L’Europe des Vingt-Sept devraient en accepter le principe, mais cela poserait un problème si 

les Britanniques réclamaient une extension au-delà des élections européennes prévues fin 

mai.  La mise en place d’un nouveau référendum est une autre piste envisageable mais peu 

probable.  

 L’annulation du Brexit 

Plus radicale, mais imaginable également : l’annulation du Brexit. La Cour de Justice de 

l’Union Européenne estime que « le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la 

notification de son intention de se retirer de l’Union Européenne », à condition de le signifier 

avant le 29 mars. Dans ce cas, le Royaume-Uni resterait dans l’Union dans des termes 

inchangés. Un retour à la case départ.   

En attendant, il faut donc continuer activement les préparatifs pour le Hard Brexit qui pourrait 

entrer en application, dès le 29 mars : analyse des flux, analyse de l’exposition au Brexit, 

mise en place des autorisations et des garanties, recrutement/formation des futurs 

déclarants, mise en place des formations pour toutes les personnes qui découvriront le travail 

avec un pays tiers (notamment les conducteurs). 

Pour nous aider à nous préparer au Brexit, le Ministère de 

l'économie et des finances a produit un document disponible 

via ce lien.  

Et, sur son site, le ministère de la Transition écologie et 

solidaire répond aux conséquences du BREXIT sur les 

transports aérien, routier, ferroviaire et maritime.  

http://www.ten-reseau.com/
https://xrm3.eudonet.com/XRM/datas/3264A28BD06D17D07D13D24CF6CFACFACFFCFE28BD06D17D07D13D24CF6CFACFACFFCFE/annexes/1122_brexit_se_preparer_a_la_sortie_du_RU.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/brexit-consequences-transports-et-lenvironnement
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Flash info :  
 

 

Gilets jaunes et transport routier : le gouvernement a 
rencontré les professionnels 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Elisabeth Borne, ministre des Transports, et Agnès Pannier-Runacher, 

secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, ont 
reçu les fédérations professionnelles de transporteurs routiers, le 7 

janvier 2019, « pour un point de situation sur les conséquences du 

mouvement des Gilets jaunes sur l’activité du secteur ».  

Elles ont reconnu l’impact économique subi par la profession qui, selon 
Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, s’élève à plus de 2 
milliards d’€ de pertes pour la profession. 
Sur le plan économique, les mesures annoncées le 27 novembre par 

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, pour 
accompagner les conséquences économiques du mouvement des Gilets 

jaunes, « ont été mises en œuvre et s’appliquent au secteur du 
transport routier. Les organisations professionnelles sont associées aux 

travaux de la cellule de continuité économique établie à cet effet. Cette 

cellule est supervisée par le ministère de l’Economie et des Finances, en 
lien avec les ministères concernés ». 

Le gouvernement précise que, dans chaque région, « le dispositif 

d’accompagnement est piloté par les DIRECCTE, en lien avec les 
administrations concernées (DDFIP, URSSAF) et les acteurs 

économiques du territoire (médiation du crédit, établissements 

financiers), afin de trouver les solutions de trésorerie appropriées pour 

les entreprises fragilisées. Un étalement de certaines échéances fiscales 

et sociales est permis aux entreprises en difficulté pour tenir compte de 

l’impact des évènements sur le chiffre d’affaires. Les entreprises 
peuvent se saisir pleinement de ces dispositifs ». 

Le rendez-vous avec la Ministre et la Secrétaire d’Etat a également été 
l’occasion pour les acteurs de revendiquer une participation active au 
grand débat national afin de proposer des mesures concrètes en 

matière de transition écologique, de fiscalité ainsi que d’organisation des 
services publics sur les bases de mesures déjà présentées lors des 

Assises de la Mobilité. 

http://www.ten-reseau.com/
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Les Dates à Retenir : 

 Le 31 janvier 2019 : MATINALE TLF au siège de l'Union TLF à Paris.  

Au programme : rappel de la mesure gouvernementale, présentation des décisions du 

Conseil d’administration du CNR concernant les impacts dans les indices du CNR, 

présentation de la communication publique, présentation des impacts sur les pratiques 

d’indexation des transporteurs. 

 Le 23 février 2019 : Réunion TEN RESEAU en région Toulousaine. Tous les affiliés 

TEN RESEAU se réunissent autour du sujet des évolutions de l’ERP du réseau. 

La réunion sera animée par Xavier CURTET, patron propriétaire de la société AGILYS, 

qui fera part des principaux développements et des nouvelles applications. 

 Du 26 au 28 mars 2019 : Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL).  

Elle offre aux acteurs internationaux du transport de marchandises et des services 

logistiques l’ensemble des produits et services innovants à l’approvisionnement, la 

distribution, la supply chain.  

Les principaux dirigeants de TEN RESEAU seront présents sur le salon. Si vous 

souhaitez 

les rencontrer nous vous invitons à envoyer vos disponibilités par mail à : 

contact@ten-reseau.com 

 
 
 

     
 
 

 
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 joindre TEN RESEAU :  
contact@ten-reseau.com 

 
Professionnels, clients ou partenaires, ces coordonnées sont à votre disposition 

quelle que soit votre demande en organisation transport multimodale et logistique. 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:contact@ten-reseau.com

