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51ème Course Croisière EDHEC (C.C.E.) 
 

Dans les précédentes éditions, 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.  

Bien que notre bateau n’ait pas terminé sur le podium, nous 

avons vécu un événement convivial, sportif et compétitif durant 

lequel plus de 3200 étudiants issus de 165 écoles et 23 

nationalités ont mis à l'honneur des valeurs chères à TEN 

RESEAU telles que le dépassement de soi et la solidarité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ten-reseau.com/
http://www.ten-reseau.com/
http://www.cce.fr/
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L’équipe EDC PARIS BUSINESS SCHOOL sponsorisée par TEN RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Thierry REVY (FOXTEN LOGISTIQUE), Guy AULANIER (FOXTEN LOGISTIQUE), Florent SADOURNY (TEN TOULOUSE), Alain 

CHALRET du RIEU (TEN RESEAU), Raphael et Hélène BONNENFANT (TEN LANGUEDOC), Julien VIRECOULON (TEN BORDEAUX),  

Younes EL AZZOUZI (TEN NÎMES-GARONS), Cristel LE BOUHELLEC (TEN BORDEAUX), Magali ANTERRIEUX (TEN RESEAU), Cécile VIRECOULON. 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://www.edcparis.edu/
http://www.ten-reseau.com/
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Notre retour sur la SITL 

 
Cette nouvelle édition de la Semaine de l’Innovation Transport et Logistique qui se tenait à 

Paris Porte de Versailles du 26 au 28 mars a prouvé une chose : la recherche et développement 

est en pleine santé dans les secteurs du transport et de la logistique, et les innovations sont 

étonnantes : blockchain, drones, robots ultra-perfectionnés, logiciels du futur…. Dans l’univers 

de la supply chain, les nouvelles idées sont légion et les grands groupes favorables à des 

partenariats de plus en plus nombreux avec des start-up spécialisées dans la performance, la 

flexibilité, la sécurité, la fiabilité et la rentabilité. 

Inaugurée le 1er jour par Madame la Ministre Elisabeth BORNE, la SITL a mis en valeur cette 

année 530 exposants, et a été rythmée par une centaine de conférences ainsi que de nombreux 

temps forts comme les « face à face », le forum des transporteurs, les parcours open innovation 

et le smart demo. 

Dans le cadre des trophées SITL, le Prix « Service transport et logistique » a été remis à Magic 

Pallet avec sa plateforme d’échange palettes en ligne lancée officiellement fin 2018, et déjà 

distinguée par le Digital Award lors de Supply Chain Event, début décembre.  

Le Start-up Contest distingue quant à lui Wakeo pour sa plateforme de visibilité en temps réel 

ciblant les flux overseas (prix du jury) et Side.co pour sa plateforme qui propose un modèle 

alternatif à l’intérim et aux CDD afin de pourvoir les besoins de main d’œuvre d’acteurs 

logistiques ou de réseaux de magasins.  

  

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

 
TEN QUERCY ROUERGUE (F12)  
 

La cigogne voyageuse a effectué une livraison d’une extrême qualité 

chez TEN QUERCY ROUERGUE situé à Rodez (F12). 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Charline GINESTET, 

assistante de direction TEN TRANSPORT, est depuis le 26 mars la 

maman de son troisième enfant. 

TEN RESEAU félicite les parents et souhaite la bienvenue au petit Lenny! 

 
 

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 

 
 

TEN NÎMES-GARONS (F30)  

 
Dans nos dernières éditions de 2018, nous vous avions annoncé l’ouverture prochaine de TEN 

NÎMES-GARONS. Depuis avril, l’équipe est en place et opérationnelle ! 

Younes EL AZZOUZI, gérant de la société de transport de marchandises COLIPACK EXPRESS 

depuis plus de 7 ans, a souhaité continuer son développement en ouvrant une filiale spécialisée 

dans l’organisation de transport de marchandise, KYMEO S.A.S en s’affiliant à TEN RESEAU. 

Pour relever ce nouveau challenge, Younes choisi à ses côtés Atik EL ATLATI. 

Après un D.U.T Gestion Logistique et Transport à l’IUT de Perpignan, Atik s’envole vers 

l’université de Huddersfield aux Royaume-Uni où il valide un Bachelor BSc Transport and 

Logistics Management. Il finalise sa formation théorique par un Master II Gestion des activités 

Maritimes à l’université de Perpignan avant de mettre en pratique ses compétences dans 

différents groupes de transport. C’est fort de ces connaissances internationales qu’Atik intègre 

TEN NÎMES-GARONS pour y prendre en charge l’Affrètement. 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU ! 

 

http://www.ten-reseau.com/
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En haut à gauche, Younes EL AZZOUZI (Directeur d’Agence) et Atik EL ATLATI (Affréteur)  

En bas à gauche, avec Alain CHALRET du RIEU (DG de TEN RESEAU)  

 

 

 
TEN NÎMES-GARONS 

32 Rue Robert Mallet Stevens – Bat E 

30900 NÎMES 

Tél : +33. (0) 4 66 87 09 90 

ten30@ten-reseau.com 

 
 
TEN TOULOUSE (F31)  

 
Fin avril Sabine LOBJOIS, Responsable de l’affrétement chez TEN TOULOUSE, et Marina 

RANDEAU, étudiante de l’école ISTELI en stage chez TEN TOULOUSE, ont répondu présentes 

au rendez-vous international d’Affaires de la filière fruits et légumes de l’Euro-Méditerranée. 
 

Elles se sont rendues à Perpignan au salon du MEDFEL, le salon Business par excellence, de la 

plantation au conditionnement, mettant en relation des opérateurs du marché des fruits et 

légumes, des fournisseurs du transport et de la logistique du froid et du frais, des fournisseurs 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten30@ten-reseau.com
http://www.ten-reseau.com/
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de matériels et produits pour l'arboriculture et la culture légumière et des acheteurs 

internationaux. De quoi pleinement répondre aux attentes des entreprises régionales des fruits 

et légumes qui, grâce au MEDFEL, ont pu rencontrer les principaux acteurs de la grande 

distribution et vont pouvoir écouler leur production dans le monde entier. 

Principalement venues à la rencontre des transitaires, Sabine et Marina sont rentrées sur TEN 

TOULOUSE riches d’échanges et de contacts prometteurs. 

 

 

A droite, Marina RANDO, stagiaire chez TEN TOULOUSE 

 

 
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 

  

http://www.ten-reseau.com/
http://www.medfel.com/fr/
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TEN VAL D’OISE (F95) 

 
TEN RESEAU félicite TEN VAL D’OISE qui, depuis le début 

d’année, met son savoir-faire logistique au service de leur 

nouveau contrat conclu avec la société CHANGHONG.  

Fondée en 1958, l’entreprise chinoise CHANGHONG a 

connu une croissance exponentielle. Elle est aujourd’hui 

l’un des plus grands fabricants chinois d’appareils 

électroniques grand public spécialisée dans la R&D, 

assurant la production et la commercialisation de produits 

électroniques et électroménagers grand public. 

 

Côté équipement, TEN VAL D’OISE se dote d’un nouveau tracteur qui sillonne les routes en 

véhiculant les couleurs de TEN RESEAU ! 

 

 

 

 
 

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 

 

 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten95@ten-reseau.com
http://www.ten-reseau.com/
http://www.changhong.fr/
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 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. 

 
 

News BREXIT : Un Brexit sans fin ! 
 

Le Brexit qui devait avoir lieu fin mars puis le 12 avril a été reporté au plus 

tard au 31 octobre. Pour toute la chaîne du transport et de la logistique qui a 

été placée sous tension ces derniers mois, c’est un soulagement un peu amer 

car beaucoup d’énergie et de moyens ont été dépensés.  

TLF qui a mis en place une cellule Brexit veut y voir du positif. « Si ce nouveau report 

ne dissipe pas toutes les questions qui entourent toujours la date effective et les 

conditions réelles de sortie du Royaume-Uni, il constitue toutefois un délai de grâce qui 

doit être mis à profit », estime la branche Overseas de la fédération. En effet, ce temps 

doit être mis à profit pour parachever le nouvel applicatif SI Brexit mis en place par la 

Douane au tunnel sous la Manche et sur les ports ; clarifier les procédures de transit 

entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne et les mesures d’accompagnement pour 

pallier le manque de sites agréés du côté britannique, investir massivement dans les 

infrastructures de contrôles sanitaires et phytosanitaires et en profiter pour 

communiquer au maximum sur les procédures de déclarations que chargeurs et 

transporteurs devront suivre. 

 

Suite à toute cette mutinerie et à une réaction toxique au dernier 

projet de son plan pour le Brexit, la première ministre britannique, 

Theresa May, a annoncé qu'elle démissionnait le 7 juin. Une fois 

que le nouveau Premier ministre entrera en fonction, il aura 

jusqu’à la fin du mois d’octobre pour faire adopter une proposition 

de divorce par le parlement, puis la soumettre à l'UE pour 

approbation par les 27 autres États membres. Si cela ne se 

produisait pas, la Grande-Bretagne s'effondrerait probablement 

hors de l'UE sans aucun arrangement futur en place, un soi-disant 

Brexit "sans accord".  

 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
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Les économistes et les analystes ont averti qu’une sortie aussi désordonnée serait 

probable aux points d'entrée. Certains ont prédit une pénurie de médicaments et même 

de produits alimentaires en Grande-Bretagne, compte tenu des goulets d'étranglement 

attendus dans les ports d'expédition. 

 

Flash info :  
 

 

    Une alternative à la vignette PL 

    est proposée au gouvernement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Dates à Retenir : 
 

 Du 4 au 7 juin 2019 : se tiendra le salon TRANSPORT LOGISTIC à Munich 

(Allemagne). Ce salon international accueille 2.000 exposants et plus de 55.000 visiteurs 

des secteurs du transport et de la logistique. 
 

 Le 20 juin 2019 : Les Rencontres Internationales de la Supply Chain (RISC)   

Organisées par l'Aslog, auront lieu au Pavillon d'Armenonville (Paris). Cet événement de 

la profession attend cette année près de 500 participants. Plusieurs thématiques y seront 

abordées, dont la transformation digitale afin de satisfaire les attentes de nos clients et 

faire face aux enjeux environnementaux. 

Pour sortir de l’impasse du financement des infrastructures, la 

société de notation extra-financière TK BLUE propose de 

mettre le chargeur plutôt que le transporteur à contribution. 

La société aurait récemment soumis au ministère des 

transports une version plus aboutie de son système de 

redevance fondée sur les émissions de CO2 générées par les 

flux logistiques ordonnée par les industriels et distributeurs. 

Le dispositif qui pourrait prendre le nom d’Eco-transport 

s’inspire de l’organisme Eco-emballage.  

Selon Philippe MANGEARD, président de TK BLUE, l’Eco-

Transport ne représenterait qu’un surcoût de transport de 

0,1% a ̀0,25% pour les chargeurs. 

Ce dispositif converge avec les réflexions de l’OTRE qui devrait 

bientôt se prononcer publiquement en faveur de cette 

solution. Les autres fédérations de transporteurs ne sont pas 

très favorables à ce système qui risque d’envenimer les 

relations commerciales entre transporteurs et chargeurs, par 

ailleurs peu disposés à une forme de fiscalité supplémentaire. 

Pour le ministère des transports le projet n’est qu’au stade de 

l’idée. 

http://www.ten-reseau.com/
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 Le 14 juin 2019 : 6ème TROPHEE DE GOLF TEN au Golf Club d’Ableiges (95). 

Clients, fournisseurs et affiliés sont les bienvenus à participer à cette compétition de 

GOLF privée organisée par TEN RESEAU. 

 

           

 
 

 Le 27 juin 2019 : Assemblée générale TLF et TLF OVERSEAS  

La Journée annuelle de l'Union TLF & TLF Overseas se tiendra à la maison des 

Polytechniciens à Paris. Cette journée sera suivie des Assemblées Générales de L'Union 

TLF et TLF Overseas. 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

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
http://3puqe.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/L9aT2NjbwJzNJxb403CBnRf5xRJI5Dchtt98AJrkjZ2k_Tp5lY8ca1wvJpNYeomI33uMDdjdARWGJIODgiMzrXxA4SRgi1d6opQYimOI-ww
http://3puqe.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/L9aT2NjbwJzNJxb403CBnRf5xRJI5Dchtt98AJrkjZ2k_Tp5lY8ca1wvJpNYeomI33uMDdjdARWGJIODgiMzrXxA4SRgi1d6opQYimOI-ww
http://3puqe.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/L9aT2NjbwJzNJxb403CBnRf5xRJI5Dchtt98AJrkjZ2k_Tp5lY8ca1wvJpNYeomI33uMDdjdARWGJIODgiMzrXxA4SRgi1d6opQYimOI-ww

