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TEN RESEAU vous souhaite une merveilleuse année 2020, que tous vos projets industriels 

et professionnels d’aujourd’hui soient vos succès de demain et que cette année soit riches 

de joies et bonheur partagés. 

 

 

Découvrez TEN RESEAU en image ! 

 

Via un maillage compétitif en constante évolution, TEN RESEAU apporte des solutions sur 

mesure et optimise la prestation de transport dans le B to B. 

 

Transport routier, maritime, aérien… le réseau prend en charge toute la logistique spécifique 

à la marchandise expédiée et s’appuie sur un large catalogue de transporteurs ainsi que sur 

l’expertise de ses agences affiliées.  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/actualite-ten-reseau-transports
http://www.ten-reseau.com/
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Chacun des sites adhérents, tous indépendants, bénéficie de l’accompagnement et de la force 

du réseau, profitant des solutions techniques, environnementales, logistiques et humaines 

développées par TEN RESEAU. Des services négociés, une visibilité et une image de marque 

nationales et internationales, un accompagnement humain qui permet de multiplier les forces 

et les stratégies… De multiples avantages, autant dans l’expertise apportée aux entreprises 

que dans le bon fonctionnement et le bien-être de la société transporteur, et qui illustrent 

tous le précepte « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». 

 

 

 

TEN RESEAU dans la presse 

 

Découvrez l’article paru dans le numéro 173 

du magazine Informations ENTREPRISE, 

une autre lecture de l’économie, un zoom 

est fait sur Alain Chalret du Rieu, Directeur 

Général TEN RESEAU, et sur l’efficacité d’un 

système de commissionnaires de transport 

organisés en réseau confirmé par les clients. 

Le magazine distribué en kiosque depuis 31 ans est le leader de la presse B to B. 

Il est l’outil indispensable pour les dirigeants et décideurs de TPE, PME et grands comptes. 

Il traite de façon très pragmatique des problèmes que rencontrent les dirigeants dans leur 

quotidien professionnel à savoir : les questions de fiscalité, de recrutement, de relation 

avec les banques, de financement, d’informatique, de transport, d’immobilier etc. 

Dans chaque numéro un zoom est réalisé sur un dirigeant emblématique et leader sur son 

marché. 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://youtu.be/fXLng2WONlY
https://ten-reseau.com/wp-content/uploads/2019/10/01.10.2019-Informations-Entreprise-N%C2%B0173.pdf
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Rencontres TEN 

 

Du 21 au 23 Novembre dernier, TEN RESEAU réunissait ses 

affilés à Lyon à l’occasion des 21èmes RENCONTRES TEN et 

du Club Performance. La première journée des Rencontres 

a été l’occasion d’échanger entre eux et avec des 

prestataires du Réseau autour des projets du Réseau, des 

thèmes d’actualités et également sur les meilleures 

pratiques de chacun.  

Le lendemain les affiliés ont pu bénéficier du Club Performance animé par Sea Mathilda BEZ, 

Maître de conférences en stratégie et management, accompagné d’Aymeric DESMOTS. Une 

journée de formation, autour de la stratégie d’entreprise et de la coopétition, riche 

d'échanges et d'enseignements, animée par deux experts passionnés et passionnants. 

Théorie étayée de cas concrets et réels, réflexions partagées, mise en pratique participative, 

jeu d'entreprise sur-mesure et ludique ... un mix bien équilibré qui a tenu tous les participants 

en haleine jusqu'au bout.  

TEN RESEAU remercie tous les affiliés et participants, ainsi que le Docteur Mathilda et 

Aymeric pour leur disponibilité et leur excellente prestation! 
 

 

De gauche à droite : Sea Mathilda BEZ animant le Club Performance, Hélène et Raphaël BONNENFANT (TEN34) 

 qui portent fièrement les couleurs du réseau, et le quatuor gagnant du jeu de stratégie [Brice GOUT (TEN63),  

Hélène et Raphael BONNENFANT (TEN34) et Younes EL AZZOUZI (TEN30)]. 

  

Découvrez  
les Rencontres TEN 

 en vidéo ! 

http://www.ten-reseau.com/
https://youtu.be/R-zQ9f-GWAw


 

www.ten-reseau.com                                                                        4                                                                       © TEN RESEAU janv. 2020 
 

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 

        

Solutrans 

 
A l’occasion de ces Rencontres TEN, les affiliés se sont rendus sur le salon SOLUTRANS, le 

salon international des solutions de Transport Routier et Urbain, qui s’est tenu à Lyon du 19 

au 23 novembre 2019. 

 

 

 

Cette nouvelle édition, saluée par tous pour la qualité et la richesse de son offre et de son 

contenu, s’est positionnée plus que jamais comme "le plus grand rassemblement européen 

de véhicules industriels et urbains électriques de 3,5 à 44 tonnes".  

Côté exposition, le salon a bénéficié, en plus de la présence des sept principales marques 

européennes, d’une double actualité : celle des produits récemment lancés et celle, moins 

conjoncturelle et plus de tendance lourde, de l’arrivée des camions électriques. 

Le salon a également accueilli des start-ups innovantes et des laboratoires de R&D de   

grands groupes industriels, présentant des solutions technologiques d'avenir (3D, réalité 

virtuelle...) ainsi que des modèles de livraison s’appuyant sur des drones et des robots. 

Sujets d'envergure, l'emploi et la formation ont été valorisés. Le salon a permis de faire 

découvrir ou redécouvrir les métiers de la filière ainsi que les formations associées. 

Un vaste programme de conférences reflétant plus que jamais les (r)évolutions qui 

dynamisent la chaîne de valeur de la filière a également été proposé. La conférence plénière 

d'ouverture était très largement consacrée au livre blanc sur "l'électricité pour la filière des 

véhicules industriels et urbains", remis aux pouvoirs publics lors de l'inauguration du Salon. 

SOLUTRANS, c'était aussi le théâtre de la remise de prix et de trophées internationaux. Le 

titre de Camion de l'année (Truck of the Year) a été attribué au Mercedes Actros. Coup double 

pour Ford, qui a décroché le prix du Van of the Year avec son Transit Custom PHEV 120, et 

le Pick-up Award, avec son Ranger.  

Enfin, le palmarès des I-nnovation Awards a mis en exergue des matériels et équipements 

liés au transport sous température dirigée. 

La prochaine édition de SOLUTRANS se tiendra du 16 au 20 novembre 2021 à Lyon Eurexpo. 

  

http://www.ten-reseau.com/
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Actualité Partenaires  

 

 TLF  

 

Début décembre Herbert de SAINT SIMON, Président de TLF Overseas, 

annonçait la nomination de Florent NOBLET à la succession d’Anne 

SANDRETTO en tant que Délégué Général. Un changement de direction qui 

accompagne la mise en place d’une nouvelle organisation pour répondre 

aux enjeux d’une filière Overseas en pleine évolution. 
 

En tant qu'organisation professionnelle regroupant l'ensemble des acteurs et métiers de la 

chaîne logistique, il était tout naturel que TLF contribue à relancer la dynamique du fret 

ferroviaire en France. C'est chose faite avec le lancement de la nouvelle Commission 

ferroviaire, une Commission qui fait écho à l'article 51 de la LOM prévoyant la mise en œuvre 

d’une stratégie pour le développement du fret ferroviaire d’ici fin 2020. 

 

 AFT 

 

Depuis le 1er janvier 2020, Jean-Pierre GAUMET est le nouveau Président 

de l’AFT qui œuvre sur l’ensemble du territoire au développement de la 

formation professionnelle et de l’emploi dans le Transport-Logistique. Elu 

lors du Conseil d’administration du 4 décembre dernier, il succède à Jean-

Paul DENEUVILLE. « Dévoué à la maison AFT » selon ses propres termes, 

le nouveau Président de l’AFT entend poursuivre et améliorer l’action d’une 

association qui œuvre désormais depuis 63 ans au profit des entreprises 

du secteur. 

 

 FRANCE LOGISTIQUE 

 

Ce 8 janvier 2020, était lancée officiellement l’association France Logistique présidée par 

Anne-Marie IDRAC en présence du Secrétaire d’Etat aux Transports Jean-Baptiste DJEBBARI 

et de l’ensemble des membres fondateurs : Union TLF, FNTR, OTRE, AUTF, AFILOG, ASLOG. 

Pour la 1ère fois, l’ensemble des acteurs privés se rassemble pour porter d’une voix unifiée 

les enjeux de la filière auprès des pouvoirs publics et renforcer la compétitivité de la chaîne 

logistique. 

Dans un contexte concurrentiel européen fort, elle permettra de promouvoir la filière, de 

veiller à la cohérence des décisions publiques en matière de logistique et d’orienter les  

http://www.ten-reseau.com/
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évolutions de la chaîne logistique. Avec un dialogue renforcé avec les pouvoirs publics, 

notamment dans le cadre du Comité exécutif logistique qui étudie, élabore et veille à la mise 

en œuvre des décisions concernant l’ensemble de la filière. 

Ce comité, composé du DGITM, du DGE et de la présidente de France Logistique, aura 

notamment la charge de préparer les Comités interministériels de la logistique (CILOG) qui 

fixent les décisions et orientations issues des pouvoirs publics. 

 

 
 

De gauche à droite : Herbert de Saint Simon (Président de TLF Overseas), Eric Hémar (Président de l’Union TLF), Aline 

Mesples (Présidente de l’OTRE), Jean-Christophe Pic (Président de la FNTR), Marc Papinutti (DGITM), 

Anne-Marie Idrac (Présidente de France Logistique), Thomas Courbe (DGE), Patrick Daher (PDG du groupe Daher), Claude 

Samson (Président de l’Afilog), Isabelle Braun-Lemaire (DGDDI), Denis Choumert (Président de l’AUTF) 

 

Les News des Affiliés 

 

TEN NÎMES-GARONS (F30)  

 

Afin d’accompagner l’agence dans son développement commercial 

Sakina El GHAZA rejoint TEN NÎMES-GARONS pour son année 

d’alternance. En effet après un BAC+2 de négociatrice Technico-

Commerciale chez OXALYS, Sakina poursuit cette année un Bachelor 

3 RM2C, Marketing/Commerce. 

Après un BTS commerce international et un MBA Relations et Affaires 

Internationales à la KEYCE INTERNATIONAL ACADEMY, Eric THEROND 

commence son expérience professionnelle sur le terrain dans l’armée 

de terre puis chez un industriel dans la gestion des flux logistique. 

C’est naturellement qu’il se dirige vers le métier d’affréteur 

international en prenant le poste chez TEN NÎMES-GARONS. 

 

TEN RESEAU leur souhaite la bienvenue et de s’épanouir chez TEN NÎMES-GARONS ! 

  

http://www.ten-reseau.com/
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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)  

 
 L’équipe s’agrandit ! 

 
TEN TOULOUSE continue son développement et se renforce de nouveaux collaborateurs.  

Marina RANDO, étudiante de l’école ISTELI en stage chez TEN TOULOUSE le mois d’avril 

dernier, a fait preuve d’une telle efficacité et motivation que son cycle d’étudiante ne pouvait 

se terminer autrement que par une nouvelle collaboration avec TEN TOULOUSE. 

 

Ady WADE a également intégré l’équipe TEN TOULOUSE en novembre. Fort de son expérience 

en logistique import/export, export transit et affaires maritimes acquise entre Dakar et la 

France, il a accepté de relever le challenge du développement de l’activité OVERSEAS de 

l’agence. 

 

TEN RESEAU leur souhaite la bienvenue et pleine réussite dans leur nouvelle mission ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Marie-Christine CARME, Ady WADE, 
 Sabine LOBJOIS, Alexandre MATTEI, Marina RANDO et Florent SADOURNY. 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten30@ten-reseau.com
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 Semaine école/entreprise 

 

En France, selon l’INSEE, les entreprises de transport concentrent 14% de l’emploi du secteur 

des services marchands. Les entreprises peinent à recruter du personnel formé, compétent  

et disponible. Redonner de l’attractivité aux métiers du transport et de la logistique est une 

problématique à la laquelle le Responsable de l’agence TEN TOULOUSE, Florent SADOURNY 

est sensibilisé. C’est donc naturellement qu’il s’est montré volontaire pour participer fin 

novembre dernier à la Semaine Ecole/Entreprise organisée par le club REESO depuis 8 ans. 

Ces journées sont l’occasion de renforcer le lien entre le monde de l’école et celui des 

entreprises et faire découvrir leurs structures et leurs métiers porteurs d’emploi.  

Le thème de cette semaine : « Les entreprises et l’innovation sociale ». A son issue les 

productions des élèves faisaient l’objet d’un concours qui récompensait la classe et dont le 

prix a été remis en présence de l’AFT Transport Logistique, du Rectorat de l’académie de 

Toulouse et d’un chef d’entreprise.  

TEN TOULOUSE recevait les élèves de seconde Gestion Administration Transport et 

Logistique (GATL) du Lycée LPO Gallieni de Toulouse. Les collaborateurs de TEN TOULOUSE 

ont eu le plaisir d’expliquer leurs parcours et en particulier leur métier d’affréteur 

commissionnaire a une classe motivée qui a montré un grand intérêt pour le transport en 

général et qui a participé à des échanges constructifs et très intéressants. 

 

 

 

 Forum Destination International 

 

Fin novembre, Ady WADE et Sabine LOBJOIS participaient au Forum Destination 

International 2019 au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse. Cet évènement annuel 

régional riche de conférences et de rencontres est dédié à toutes les entreprises qui exportent 

http://www.ten-reseau.com/
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ou souhaitent se développer à l'international.  L'édition 2019 a marqué le lancement de la 

Team France Export Occitanie, nouveau dispositif régional pour l'export. 

 

 

 

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 BORDEAUX (F33)  

 

Sofia EL MIMOUNI, étudiante à l’ISTELLI Bordeaux, a rejoint 

depuis octobre l’équipe des affréteurs de TEN BORDEAUX en 

alternance pour y réaliser sa dernière année de licence en 

Transport en Logistique. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU ! 

 

Côté affaires, bravo à TEN BORDEAUX qui grâce à son savoir-faire et expertise est devenu 

le partenaire exclusif de C-DISCOUNT pour l’organisation des transports des reprises de stock 

afin de les acheminer dans les entrepôts des vendeurs de la Marketplace situés en France et 

en Europe. 

 

http://www.ten-reseau.com/
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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 

 

TEN CLERMONT FERRAND (F63) 

 
TEN RESEAU a le plaisir de compter un nouvel affilié : 

TEN CLERMONT-FERRAND. 

C’est sur la commune de NOHANENT, proche de 

CLERMONT FERRAND, que s’est installé le nouvel affilié 

de TEN RESEAU dirigé par Brice GOUT, doté d’une forte 

expérience du développement de l’affrètement à 

l’export, accompagné de son affréteuse, nationale et 

internationale, Léa BOSTMAMBRUN. 

TEN RESEAU leur souhaite la bienvenue, un total 

épanouissement au sein du réseau et une belle 

croissance ! 

 
 

TEN CLERMONT-FERRAND 

18 Rue des Ecoles 

63 830 NOHANENT 

Tél : +33 (0)4 73 78 23 48 

ten63@ten-reseau.com 

 

 TEN RESEAU recrute 

 

TEN RESEAU et ses affiliés recrutent 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. 

  

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten63@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
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Flash info :  

 
 

Alerte sur l’impact catastrophique des blocages & arrêts de travail 

       pour l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Dates à Retenir : 
 

 Le 22 janvier 2020 : Commission sûreté TLF Overseas 

 Du 17 au 20 mars : SITL, au Parc des Expositions de Villepinte Eurexpo, Paris. 

Cette convention d'affaires européenne des professionnels des secteurs du transport 

& logistique offre aux acteurs internationaux du transport l’ensemble des produits et 

services innovants à l’approvisionnement, la distribution, la supply chain. 

 Le 25 mars 2020 : Conférence de Luc JULIA vice-président de Samsung et co-
inventeur de SIRI, spécialisé dans l’Intelligence Artificielle. Invitations à suivre. 

 

 

     
 

 

 

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. 

Les manifestations sociales contre la réforme des retraites et les 

actions de certains transporteurs routiers contre la hausse des 2cts de 

TICPE sur le gasoil routier rythment et impactent notre quotidien 

depuis nombreux jours.  

Ce mouvement social qui neutralise notre pays depuis le 5 décembre 

annonce déjà un impact catastrophique sur l’activité économique des 

entreprises du secteur. Transport routier, maritime, fret ferroviaire, 

logistique… c’est l’ensemble de la chaîne qui est touché. Ces 

mouvements sociaux menacent durablement la compétitivité d’un 

secteur déjà fortement fragilisé par la concurrence européenne. 

Pendant ce temps, à l’Assemblée, silence, on taxe… 

 

Info : Le Ministère des Finances a mis en place 

 des outils (fiches synthétiques, contacts dédiés…) 

 afin d’aider les entreprises impactées 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:contact@ten-reseau.com
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/mouvement-social-accompagnement-des-entreprises?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_TLF_100120&utm_medium=email

