51ème Course Croisière EDHEC (C.C.E.)
Dans l’édition de Janvier, nous vous avions annoncé que TEN
RESEAU sponsorisait un évènement majeur, sportif, jeune,
dynamique et très médiatisé : la 51ème Course Croisière EDHEC,
aux Sables d’Olonne, du 5 au 13 avril 2019.
La C.C.E. est le 1er évènement sportif étudiant d’Europe qui
réunit plus de 3000 étudiants, issus de 165 écoles et 23
nationalités autour de compétitions sportives et nautiques,
venez-nous y rejoindre !

www.ten-reseau.com
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Retrouvez TEN RESEAU sur la SITL
Cette année la SITL fait peau neuve, avec une série
de nouveautés, de temps forts, de récompenses et
de rencontres. La 36ème édition se tiendra du 26 au
28 mars à Paris Porte de Versailles. Elle couvrira
désormais

6

grands

univers

:

Intralogistics,

Transport Next Generation, Technologies RFID &
Systèmes d’information, Immobilier & infrastructures
logistiques,

Services

transport

&

logistique

et,

nouveauté cette année, Robotics & AI.
Le salon disposera d’une zone de démonstration de 400 m2 baptisée Smart Demo où une
quarantaine d’exposants présenteront chacun leur solution. Même logique de visites
organisées par groupe avec les ‘Parcours Open Innovation’ et articulées autour de 7
thématiques (supply

chain, robotique/automatisation,

immobilier, transport,

logistique

urbaine et dernier kilomètre, emballage et RSE).
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

Les News des Affiliés

TEN TOULOUSE (F31)
TEN TOULOUSE marque ses véhicules commerciaux aux couleurs de TEN RESEAU.
Soyez attentifs, vous pourriez les croiser sur les jolies routes occitanes !

www.ten-reseau.com
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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

TEN RESEAU
Les affiliés TEN RESEAU se sont réunis à Toulouse le 23
Février dernier autour du sujet des évolutions d’AGILYS,
ERP (Enterprise Resource Planning, ou également appelé
Progiciel de Gestion Intégré) du réseau.
La réunion animée par Xavier CURTET, patron propriétaire
de la société AGILYS, était efficace et constructive. Durant
la matinée, Xavier CURTET a pu échanger avec une équipe
impliquée

et

dynamique

sur

les

principaux

développements et les nouvelles applications.

En haut, de gauche à droite : Alain CHALRET du RIEU (TEN RESEAU), Alexandre MATTEI (TEN31), Julien VIRECOULON (TEN33),
Cristel LE BOUHELLEC (TEN33), Magali ANTERRIEUX (TEN RESEAU), Florent SADOURNY (TEN31), Marie-Christine CARME (TEN31).
En bas, de gauche à droite : Jérémie ARGENTE (TEN34), Mady NDOYE (TEN34), Florian FAVARD (TEN33), Stéphanie NESPOULOUS (TEN12),
Gaëlle AMALRIC (TEN12), Atik EL ATLATI (TEN30), Sabine LOBJOIS (TEN31)

www.ten-reseau.com

3

© TEN RESEAU mars 2019

TEN RESEAU - 2 rue d'Athènes - Villa Hermès - 12000 RODEZ - Tél : +33.(0)5.81.33.10.33 - Fax +33.(0)5.81.33.10.30
SARL au capital de 5.000,00€ - RCS RODEZ - N°830 962 247 - N° TVA : FR42 830 962 247 - Lieu de juridiction : Rodez

TEN LANGUEDOC (F34)
Quel est le cauchemar de tout dirigeant ?

Se retrouver dans l’impossibilité de livrer ses

clients et subir de plein fouet une baisse de son taux de service… Ce n’est pourtant pas une
fatalité lorsque l’on change son ERP.
TEN LANGUEDOC en est la preuve en venant de basculer sereinement son ancien ERP sur
AGILYS, l’ERP du réseau. La clef du succès : une bonne gestion du projet et l’implication de
tous les collaborateurs !

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 RESEAU recrute
TEN

RESEAU

recrute

des

affréteurs

et

des

responsables 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.

Actualité Partenaires : Nouvelle gouvernance TLF
Le Conseil d'administration de l'Union TLF vient d’élire
Éric Hémar, Président d'ID Logistics, à la tête de
l’Union TLF (à droite sur la photo). Ce dernier est
rejoint, à la vice-présidence, par Jean-Pierre Sancier
(à gauche sur la photo), directeur général du groupe
STEF.
Deux grandes pointures du secteur en passe de succéder aux deux "poids lourds" qu’ont été
Claude Blot et, juste avant lui, Yves Fargues, tous titulaires de CV haut de gamme, avec la
fréquentation de grands groupes : Geodis pour Éric Hémar, Transalliance pour Claude Blot,
Gefco pour Yves Fargues et, donc, STEF pour Jean-Pierre Sancier.
www.ten-reseau.com
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News BREXIT : Eurotunnel signe un partenariat avec TLF Overseas

Entamée début mars, la grève du zèle des douaniers du Pas-de-Calais met la
chaîne du transport sous tension. Le 14 mars, à Londres, la Chambre des
communes a voté en faveur d’un report de la date Brexit. Rappelons qu’il faut
l’unanimité des 27 Etats pour que l’Union européenne accepte.
Après avoir mis au point en association avec la douane française une solution dite de «
frontière intelligente » pour anticiper les formalités en douane, Eurotunnel signe cette fois un
accord de partenariat avec TLF Overseas, avec toujours cette même volonté d’accompagner
les entreprises dans leurs opérations douanières post-Brexit. En vertu de ce partenariat, les
Représentants en Douane Enregistrés (RDE), opérant pour le compte de leurs clientschargeurs, pourront bénéficier d’un interlocuteur référent sur le terminal d’Eurotunnel à
Calais, qui assurera l’interface avec le chauffeur du camion, la Douane et les services
sanitaires.
Dans la perspective d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union Européenne, la
Direction générale des douanes a mis en ligne un guide : « une frontière intelligente pour des
conducteurs avertis ».

Flash info :
Gilets jaunes : les mesures d’accompagnement des
entreprises de transport
Le 30 janvier, le gouvernement a présenté aux fédérations
professionnelles
du
transport
routier
les
mesures
d’accompagnement destinées à permettre aux entreprises
impactées par le mouvement des Gilets jaunes de maintenir leur
activité. En résulte :
- Des échéances fiscales étalées.
- Au niveau régional, des référents territoriaux uniques au sein des
DIRECCTE, en lien avec les administrations concernées (DDFIP,
URSSAF), et les acteurs du territoire.
- Une appréciation de la capacité financière bienveillante.
- Le gouvernement a appelé les assureurs à accélérer les
indemnisations liées aux sinistres matériels et aux pertes
d’exploitation rencontrées par les entreprises.
- Bpifrance a été incitée à faciliter l’octroi ou le maintien de crédits
bancaires, le report d’échéances des prêts qu’elle garantit et la
pérennisation du préfinancement du CICE.
- Un remboursement de TICPE accéléré.
www.ten-reseau.com
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Les Dates à Retenir :
Le 3 avril 2019 : Gala Supply Chain organisé par l'Agora du Supply Chain
Management. Cette 8ème édition, regroupant plus de 270 acteurs clés du marché, se
tiendra salle Wagram (Paris 8ème).
Le 4 avril 2019 : Supply Chain Ouest au parc des expos à Quimper. Carrefour
professionnel de la logistique et du transport, permettant à tous les acteurs de se
rencontrer, d'échanger, de partager de bonnes pratiques mais aussi de mettre en place
de nouveaux projets innovants.
Du 5 au 13 avril 2019 : 51ème Course Croisière EDHEC, aux Sables d’Olonne.
Le 12 et 13 avril : Rencontres Ten
Du 15 au 16 mai 2019 : SELFI (Salon Exclusif Logistique Froid Innovation) à
Marseille réunissant les acteurs du froid sur un espace de 7000 m² d'exposition.

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.

www.ten-reseau.com
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