A la découverte de la Silicon Valley avec la CCI OCCITANIE
Le responsable de la mission International de la CCI OCCITANIE a accompagné, du 18 au 24
mai 2019, une quinzaine de chefs d’entreprises en Californie pour un voyage d’études, initié
par la CCI OCCITANIE, pour découvrir la culture de l’innovation au cœur de l’écosystème
californien qui favorise l’émergence et la croissance de start-up, qui produit le plus de valeur
ajoutée au monde, et où se décident les innovations de demain qui vont bouleverser le
quotidien des entreprises et des individus. La Silicon Valley, un des berceaux historiques de
l’innovation aux Etats-Unis, est devenu la principale attraction de ce nouvel écosystème que
l’on appelle aujourd’hui les Startups.
Les quatre objectifs de ce voyage d’études :
Décrypter les leviers de croissance et les facteurs clés de succès des entreprises
innovantes du digital auprès des VC (Sociétés de capital-risque) et auprès du
marché.
Comprendre les modèles économiques actuels les plus performants et anticiper
ceux de l’avenir.
Découvrir les perspectives et les enjeux des grands thèmes d’avenir : Big Data,
Intelligence artificielle (IA), réalité augmentée (VR), Objets connectés (IOT),
transports intelligents (voiture autonome / mobility).
Mesurer l’intérêt, l’utilité et les conditions d’une présence au sein de cet écosystème
pour le développement des entreprises.
C’est dans ces objectifs qu’Alain Chalret du Rieu, Directeur Général TEN RESEAU a pris part
à ce voyage d’études. Au-delà d’une présentation détaillée de l’écosystème et des
mécanismes d’accompagnement et de développement des start-ups, cette véritable
immersion a permis également de rencontrer des représentants de grands comptes IT :
www.ten-reseau.com
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Samsung, Google…, des VC, serial entrepreneurs et spécialistes de la détection et du
financement des start-up et des entrepreneurs français établis aux Etats-Unis qui ont
témoigné de leurs expériences.

Photos souvenirs du voyage d’études d’Alain Chalret du Rieu.

LA CALIFORNIE en quelques chiffres
6ème puissance / 40 Millions habitants - PIB supérieur à la France
2 Universités : Stanford & Berkeley - Budget Stanford Université = 5 Milliards de $
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) - NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber)
33 000 startups identifiées Silicon Valley*
Levée de Fonds (2017) : 84 Milliards $ (USA), 33 Milliards $ (Silicon Valley), 3 Milliards
(France)

Actualité Partenaires : Assemblée générale TLF et TLF OVERSEAS
Le 27 juin dernier le Groupement TLF s'est réuni à la Maison des Polytechniciens pour son
Assemblée Générale annuelle mais également pour faire le point sur ses grandes
orientations. L'occasion pour son nouveau président, Eric Hémar, de dresser une feuille de
route pour les années à venir. Celle-ci fait la part belle à l’action pour la compétitivité de la
filière et s'articule autour de 4 axes stratégiques :
1. Améliorer la compétitivité au secteur dans un environnement européen très concurrentiel.
2. Redonner de l'attractivité aux métiers du transport et de la logistique.
3. Prendre en compte de développement durable.
4. Faire de l'innovation une force pour les entreprises.
www.ten-reseau.com
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Après avoir détaillé ces objectifs, une table ronde composée de Patrick Daher, président du
groupe Daher, de Philippe Varin, président de France Industrie, président du Conseil
d'Administration d'Orano et Vice-Président du Conseil National de l'Industrie, de Jacques
Creyssel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) et d'Eric
Hémar, président de TLF et d'ID Logistics, a permis d'échanger des points de vue très
convergents autour de la compétitivité de la logistique en France.

De gauche à droite : Eric Hémar, Jacques Creyssel, Patrick Daher, Philippe Varin.

« La logistique représente 10% du PIB, plus d'1,8 millions d'emplois directs, et pourtant ce
secteur est mal appréhendé par le gouvernement. Des rapports pertinents sur le manque de
compétitivité ont été réalisés mais avec une non-application des recommandations qu'ils
contenaient ». C'est sur ce constat accablant qu'Eric Hémar a ouvert la Table Ronde
consacrée à la compétitivité. Une compétitivité qui, pour Jacques Creyssel, délégué général
de la Fédération du Commerce, tient dans « un carré magique » : optimisation des coûts,
des flux, des vitesses et du dernier kilomètre. « La France est à la 16ème place pour sa
logistique dans le classement de la Banque Mondiale », rappelle Patrick Daher. « Nous avons
commencé notre mission en nous plaçant sous l'angle de nos clients chargeurs : de quoi ontils besoins pour être plus compétitifs ? »
A cette question, Eric Hémar apporte quelques éléments de réponse : « Nous avons cherché
les écarts de compétitivité entre les différents pays (La France, l'Allemagne, les Pays-Bas…)
et avons relevé quelques-unes de nos faiblesses. Si la fiabilité de nos ports reste un
problème, le grand différentiel réside dans notre capacité à massifier nos flux depuis Le
Havre et Marseille (13% contre 50% pour les premiers de la classe). Autre handicap, la
fiscalité foncière très élevée par rapport à nos voisins. Si nous n'agissons pas rapidement la
France restera à la traîne ».
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Les Enjeux Européens : Brexit, élections européennes, place de l'Europe dans les échanges
commerciaux internationaux ont également été au centre de la seconde table ronde
composée de Joel GLUSMAN, Président & CEO de Crystal Group, Philippe de CRECY, Viceprésident Air Freight Europe de Bolloré Logistics, Hélène GUILLEMET, Sous-directrice
Commerce internationale à la DGDDI, Olivier THOUARD, Customs and Tax Director, GEFCO,
Président du GT Brexit de TLF, Vice-président Commission douane TLF Overseas.

Les News des Affiliés
TEN NÎMES-GARONS (F30)
TEN NÎMES-GARONS marque ses véhicules commerciaux aux couleurs de TEN RESEAU.
Soyez attentifs, vous pourriez les croiser sur les routes occitanes !

TEN NÎMES-GARONS
32 Rue Robert Mallet Stevens – Bat E
30900 NÎMES
Tél : +33. (0) 4 66 87 09 90
ten30@ten-reseau.com
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TEN TOULOUSE (F31)
Relooking avant l’été ! TEN TOULOUSE
s’agrandit avec l’acquisition de la plateforme de bureau mitoyenne et s’habille
d’une nouvelle signalétique.

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 AUXERROIS (F89)
TEN RESEAU a le plaisir de compter un nouvel affilié, la SAS FRETBANK, sur la belle région
Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de l'Yonne.
Avec une expérience professionnelle de juriste pour l’un et dans l’industrie automobile pour
l’autre, Frank SALGAS et Lahcen FARISSI se sont associés pour se lancer dans la
passionnante aventure du transport.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU !

TEN AUXERROIS
27 Rue Valentin Privé
89 300 JOIGNY
Tél : +33. (0)3 86 80 20 61
Fax : +33 (0)3 72 27 95 88
ten89@ten-reseau.com
www.ten-reseau.com
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TEN VAL D’OISE (F95)
Le Musée privé Mer Marine (MMM) conçu et financé par un promoteur immobilier bordelais,
Norbert Fradin, a ouvert officiellement ses portes au public fin juin dans le quartier des
Bassins à flot, au nord de Bordeaux. L'entrée du musée a accueilli une installation
monumentale prêtée pour 18 mois par l'artiste Philippe Pasqua, un mégalodon - espèce
éteinte de requin - métallique de sept mètres de haut "crucifié sur une arche", symbole des
espèces marines menacées par les excès de l'Homme.
TEN RESEAU félicite TEN VAL D’OISE qui, grâce à son expertise et savoir-faire, a été en
charge d’acheminer cette œuvre parmi d’autres et de l’installer.

En haut à gauche : Installation de l’œuvre de Pasqua par les équipes TEN VAL D’OISE (TMH). En bas à gauche : Inauguration du musée de la
mer de Bordeaux : Alain Juppé, Norbert Fradin, Nicolas Florian et Patrick Bobet devant la sculpture de Philippe Pasqua, d’ailleurs sur gauche de
la photo. A droite, l’équipe TMH pose avec leur patron, Frédéric FLOCK (à gauche) auprès de l’œuvre d’art.

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
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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.

Elisabeth Borne nommée ministre de l’Ecologie
La nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire a pris ses fonctions
mercredi 17 juillet en remplacement de François de Rugy, ministre démissionnaire.
C'est la deuxième fois en deux ans qu'un ministre de la Transition écologique
démissionne. L'Elysée a rapidement réagi à ce coup de théâtre en désignant Elisabeth
Borne, par ailleurs ministre des Transports depuis mai 2017, comme successeur. Cette
nomination fait bondir plusieurs politiques qui annoncent déjà "la fin de l'écologie dans
ce gouvernement". La ministre des Transports se retrouve à la tête d'un ministère aux
compétences identiques mais elle n'est pas ministre d'Etat contrairement à son
prédécesseur François de Rugy et Nicolas Hulot. La nomination d'Elisabeth Borne est
une demi-surprise. Elle n'apparaissait pas dans la liste des favoris. Mais Emmanuel
Macron et Edouard Philippe ont finalement fait le choix de la continuité avec la ministre
des Transports. Autre avantage, les deux têtes de l'exécutif s'évitent une longue
séquence remaniement en choisissant une ministre qui avait déjà été passé au scanner
par la Haute autorité de la vie publique.

Elisabeth Borne remplace François de Rugy au ministère de l'Ecologie.

www.ten-reseau.com

7

© TEN RESEAU juillet 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

Lors de son investiture à l'hôtel de Roquelaure, la ministre a précisé qu'elle n'arrivait
pas "en terre inconnue". Ministre des Transports depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron
à la présidence de la République, Elisabeth Borne a été directrice de cabinet de
Ségolène Royal. La nouvelle ministre souhaite "réconcilier le long terme et le court
terme" pour une "écologie du réel". "Cette écologie du réel, je l'ai vécue comme
préfète d'une région rurale, Poitou-Charente", rappelle la ministre. "La gestion de
l'eau, la rénovation thermique, l'éolien et ou la méthanisation, la préservation de notre
littoral ou de notre biodiversité ne sont pas des dossiers mais des réalités", a-t-elle
déclaré. A la tête de ce ministère, Elisabeth Borne compte appliquer sa "méthode
personnelle" en "rapprochant les points de vue sans perdre l'ambition" comme elle
déclare l'avoir appliquée à l'élaboration de la loi d'orientation des mobilités (LOM).

Flash info :
Le gouvernement va prélever 140 millions d’euros
sur le TRM via la TICPE
La nouvelle a été annoncée mardi 9 juillet à l’issue d’un conseil de
défense écologique réuni à l’Elysée par Emmanuel Macron. A partir de
2020, “le remboursement partiel dont bénéficie le transport routier de
marchandises sur le gasoil sera réduit de deux centimes par litre, ce
qui représente une contribution de 140 millions d’euros en année
pleine”, a ainsi déclaré la ministre des Transports Elisabeth Borne.
Cette annonce qui sera inscrite dans la loi de finances 2020 met fin aux
cogitations sur le financement des infrastructures. Par ailleurs, une
écotaxe sur les billets d’avion au départ de la France doit rapporter 180
autres millions d’euros affectés aux infrastructures.
« Le gouvernement annonce une fiscalité que ne pourront pas
supporter les professionnels. Nous assistons à une vague de mesures
anti-entreprises et anti-emploi. Nous avons porté depuis des semaines
la colère de nos entreprises, leur désarroi, les risques sérieux de
débordement sur le terrain. Au lieu d’avoir des réponses, le
gouvernement ne fait qu’empirer la situation. Dans le même temps, on
continue d’ajouter des normes qui exigent des investissements
massifs. Notre secteur irrigue l’ensemble de l’activité française,
l’asphyxier c’est condamner l’économie française, le pouvoir d’achat et
l’emploi. Nous ne nous laisserons pas faire. » ont conclu les
organisations professionnelles du Transport Routier de Marchandises
et de la logistique.
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Les Dates à Retenir :
Le 19 septembre 2019 : La robotique se démocratise. Il est possible désormais de
mettre en œuvre des solutions simples, efficaces et évolutives. Organisée par la
société Scallog, en partenariat avec SupplyChain-Village, cette journée doit permettre
de mieux comprendre l'apport de la robotique mobile. La journée se déroulera au
PALAIS DE TOKYO à Paris.
Le 16 et 17 octobre 2019 : TOP TRANSPORT EUROPE à Eurexpo, Marseille.
Convention d'affaires européenne des professionnels des secteurs du transport &
logistique.
Le 24 et 26 septembre 2019 : ALINA au Parc des expositions de Bordeaux-Lac
(33). Salon professionnel de l'industrie agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine.

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.
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