Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19, les équipes de TEN
RESEAU sont plus que jamais mobilisées. " Agilité ", « Souplesse » & " Adaptabilité " qui
caractérise la force de TEN RESEAU sont aujourd’hui encore davantage les maîtres mots qui
régissent la situation actuelle. Malgré un impact très fort de la crise, chaque affilié à su faire
face avec succès au véritable défi en matière d’organisation. Sur le plan sanitaire, la majorité
des collaborateurs des affiliés est en télétravail. En agence, une étanchéité absolue est en
place entre les employés, et chacun applique scrupuleusement l’ensemble des gestes
barrières et des consignes édictées par le Gouvernement.

Du côté de la communication
Dans la précédente news vous avons présenté
l’interview du Directeur Général, Alain Chalret du
Rieu, parue dans le numéro 173 du magazine
Informations ENTREPRISE, une autre lecture
de l’économie. Cet article publié au dernier
trimestre 2019 mettait en avant l’efficacité d’un
système

de

commissionnaires

de

transport

organisés en réseau confirmée par les clients.
Continuité logique, c’est en 4 ème de couverture que
le visuel publicitaire de TEN RESEAU apparaissait
aux lecteurs dans le numéro 174 sortit ce début
d’année.
Cliquez sur l’image pour visualiser le magazine !
www.ten-reseau.com

1

© TEN RESEAU avril 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

Découvrez également TEN RESEAU dans l’ANNUAIRE DE LA SUPPLY CHAIN 2020,
hors-série du magazine Supply Chain MAGAZINE qui appartient au Groupe 6TM (L’Officiel
des transporteurs, France Route, Logistique Magazine… ). Si dans le magazine on peut
retrouver tous les mois toute l’actualité de l’ensemble de la chaîne logistique (achats,
approvisionnements, entreposage, distribution, transport), le hors-série est consacré à un
annuaire recensant plus de 1000 fournisseurs de solutions performants.
A la recherche d’un partenaire en supply-chain, immobilier, informatique, logistique,
manutention, transport ou même intégrateur et éditeur de logiciel, l’ANNUAIRE DE LA
SUPPLY CHAIN saura vous orienter vers les principaux acteurs du secteur. Consultez
l’annuaire en ligne en cliquant sur l’image ci-dessous, vous y retrouverez TEN RESEAU à la
page 32 dans la rubrique Commissionnaires de Transport.

www.ten-reseau.com
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Rencontres Exploitants TEN RESEAU
Comme chaque début d’année, les exploitants du
réseau se sont réunis pour partager une soirée ludique
avant la journée de réunion autour du sujet des
évolutions

d’AGILYS,

ERP

(Enterprise

Resource

Planning, ou également appelé Progiciel de Gestion
Intégré) de TEN RESEAU.
Ce vendredi 6 mars, les affréteurs ont pu profiter
d’une

soirée dîner-spectacle

au Théâtre

Casino

Barrière de Toulouse dans une ambiance joyeuse et
conviviale avant de tenter de s’enrichir aux machines
à sous du Casino ou autre table de jeux.
Le lendemain, la réunion animée par Xavier CURTET,
patron propriétaire de la société AGILYS, était une fois
de plus efficace et constructive. Xavier CURTET a pu
échanger avec des équipes impliquées et dynamiques
sur les principaux développements et les nouvelles
applications de l’ERP.

www.ten-reseau.com
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Les News des Affiliés

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)
TEN QUERCY ROUERGUE, société TEN
TRANSPORT, sponsorise la campagne de
restauration du monument historique du
XIIIème - XIVème siècle, Notre Dame de
Liesse, plus connue comme la Chapelle
du Cimetière.
Sensibilisé par la conservation et la mise
en valeur des patrimoines religieux, c’est
tout naturellement que l’affilié a accepté
de soutenir l’association Croix, Calvaires
et Chapelles du Villeneuvois (C3V) dans
sa vocation d’identifier,

entretenir et

restaurer ces monuments de la région de
Villeneuve (12).

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 TOULOUSE (F31)
Ce début du mois de mars, c’est avec convivialité, dynamisme et enthousiasme que toute
l’équipe de l’affilié TEN TOULOUSE accueillait les autres participants de TEN RESEAU au
tournage du film réalisé par les équipes de production d’Actualités-CCI.

www.ten-reseau.com
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TEN RESEAU ayant conclu un partenariat avec Actualité-CCI pour 2020, l’objectif de ce film
est de présenter le réseau, son rôle, sa stratégie et ses forces.

De gauche à droite et de haut en bas :
1 -> Marina RANDO (TEN31), Xavier CURTET (AGI LYS), Alexandre MATTEI (TEN31), Sabine LOBJOI S (TEN31)
2 -> Eric THEROND (TEN30), Xavier CURTET, Chris tian HUGE (MELTI NG FI LMS), Younes EL AZZOUZI (TEN30),
Alain CHALRET du RI EU (TEN RESEAU), Magali ANTERRI EUX (TEN RESEAU)
3 -> Cris tel LEBOUHELLEC (TEN33), Sofia EL MI MOUNI (TEN33, Florian FAVARD (TEN33, Ady WADE (TEN31), Eric THEROND
4 -> Marie-Chris tine CARME (TEN31), Florent SADOURNY (TEN31), Magali ANTERRI EUX, Alain CHALRET du RI EU

Actualités-CCI a pour mission d’informer et d’accompagner l’ensemble des entreprises sur
les étapes liées à leur développement. Ils apportent des solutions appropriées à chaque
secteur d’activité. Pour cela, ils cherchent des partenaires spécialisés qui s’adaptent aux
demandes et besoins de ces entreprises. Ainsi TEN RESEAU devient le partenaire référent en
termes d’organisation de transports et de logistique.
Le site internet Actualités-CCI restitue l'actualité des Chambres de Commerce et d'Industrie
dans le Monde et représente un portail d'informations économique et d’innovations des CCI.
En attendant la mise en ligne du film, vous pourrez y retrouver un premier article dédié à
TEN RESEAU.
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
ten31@ten-reseau.com
www.ten-reseau.com
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TEN RHÔNES-ALPES (F69)
C’est

avec

plaisir

TEN

nous

vous

démarrage d’un nouvel

annonçons le
affilié,

que

RHÔNE-ALPES,

ce

début

d’année.
Dynamiques et complémentaires JeanBaptiste Silvestre et Frédéric Vial, deux
professionnels du

transport et

de

la

logistique, ont décidés de s’unir pour faire
bénéficier leurs clients de leur expertise en
créant la société SILVESTRE LOGISTICS,
spécialisée

dans

l’organisation

de

transport de marchandise.
Spécialiste expérimenté de l'exploitation transport depuis plus de 15 ans, Jean-Baptiste
Silvestre est attaché au terrain et à l'opérationnel. Directeur d'agences et de régions de
groupes internationaux pendant 30 ans, entrepreneur depuis 10 ans, Frédéric Vial est un vrai
passionné du métier et des relations qu’il nourrit avec ses clients au quotidien.
Découvrez leur univers, atouts et prestatio ns de services sur le site internet :
http://www.silvestrelogistics.com

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de TEN RESEAU !
TEN RHÔNE-ALPES
1 rue Claude Chappe
69370 Saint Didier au Mont D'or
Tél : +33. (0) 4.72.53.17.78
ten69@ten-reseau.com

www.ten-reseau.com
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TEN VAL D’OISE (F95)
Cette période

de

confinement national

imposé dans la lutte contre le COVID19 sur
tout le territoire national ne freine pas
l’intensité de l’activité et l’implication des
salariés de notre affilié TEN VAL D’OISE,
expert dans le transport d’Arts.
Grace à la réactivité de partenaire tel
qu’Alexandre FAURY gérant de la société
RPS Imprimerie, TMH-Transports Fine Art a
pu continuer d’assurer une continuité de
service sans interruption.
Equipés de ses visières de protection et
respectant les gestes barrières, les salariés
peuvent œuvrer en toute sécurité sanitaire.

TEN VAL D’OISE
6 rue des Oziers – Le vert Galand
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

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.

www.ten-reseau.com
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Actualité Partenaires
Le secteur Transport et Logistique publie son guide de bonnes pratiques

Validé par le ministère du travail et publié le 15 avril et destiné à
prévenir la propagation du Covid-19, ce guide est le fruit d'un
travail collaboratif de plusieurs semaines avec l’ensemble des
organisations professionnelles et syndicales de la branche qui
converge vers un objectif commun : la protection des salariés du
secteur transport et logistique

qui assurent nuit

et jour

l'approvisionnement du pays.
La vocation de ce Guide est de se décliner dans les entreprises du transport routier de
marchandises et de prestations logistiques mais il doit également être pris en compte par
l’ensemble de la chaîne logistique, par les chargeurs et les clients finaux sur les lieux de
chargement et de déchargement des marchandises et d’accueil conducteurs pour la limitation
de la propagation.

TLF
Le 11 février 2020 l’Union TLF annonce le lancement officiel de la
CPPNI (Commission Paritaire
d’Interprétation).

Il

s’agit

Permanente de Négociation et
de

bâtir,

entre

organisations

professionnelles et organisations syndicales de la branche Transports routiers et activités
auxiliaires, les conditions d’un dialogue social renforcé et modernisé au service des
entreprises et des salariés.
Pour l’Union TLF, l’objectif sera d’utiliser ce nouvel outil à plein régime pour progresser sur
tous les sujets sur lesquels elle porte la voix des entreprises : emploi, attractivité, formation,
protection sociale,

santé

et

sécurité,

égalité

professionnelle,

insertion,

handicap,

classifications, etc. L’Union TLF sera au rendez -vous de la défense des intérêts de ses
entreprises adhérentes mais aussi des 727 146 professionnels du secteur.

www.ten-reseau.com
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OTRE
L’OTRE demande au gouvernement de poursuivre le soutien au acteurs
du transport routier à moyen terme pour les aider à « survivre, maintenir
l’emploi et repartir ». Jean-Marc Rivera, délégué général de l’OTRE, qui
a élaboré un plan de survie des ETI, PME et TPE du secteur, plaide pour
que l’on « accompagne la reprise graduée de l’activité en maintenant en
vie l’outil dans la perspective éloignée d’un retour à la pleine activité. »
Pour cela, l’OTRE sollicite le gouvernement pour :
Prolonger l’activité partielle des salariés à « l’activité partielle des moyens »,
Faire jouer la clause de sauvegarde européenne qui permettrait d’interdire le cabotage
en France pour quelques mois,
Créer un label sanitaire pour le Transport,
Bénéficier de la TVA à 5,5% au titre de secteur de première nécessité,
Soutenir les investissements des entreprises, la formation et le renouvellement des
outils dans un objectif de transition énergétique.
FRANCE LOGISTIQUE

France Logistique, qui rassemble les fédérations de la filière (du
transport routier aux chargeurs en passant par l’entreposage),
réclame « la tenue rapide d’un CILOG (Comité interministériel
de la logistique) sous la présidence du Premier ministre comme
il s’y était engagé » indique l’association dans un communiqué.
En attendant, sa présidente, Anne-Marie Idrac, a transmis le 23 avril aux pouvoirs publics
une proposition de plan de reprise avec 7 axes pour assurer « la survie » des entreprises et
« aider la filière à se relancer ». Il s’agit de :
Préserver à court terme la trésorerie des entreprises de la chaîne logistique,
Renforcer la capacité d’adaptation de la chaîne logistique aux besoins des entreprises
dans la période de relance,
Favoriser les activités de transit de nos ports et sécuriser leur fonctionnement,
Reconquérir nos approvisionnements aériens,
Permettre au fret ferroviaire et fluvial de jouer pleinement leur rôle,
Favoriser l’optimisation de la distribution urbaine et réduire son empreinte carbone,
Encourager la construction d’entrepôts sur le sol national pour accroître notre
indépendance logistique.

www.ten-reseau.com
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Flash info :

TVA à 5,5% sur les masques et gels hydroalcooliques
La seconde loi de finances rectificatives pour 2020 (loi n°2020-473 du
25 avril 2020), prévoit une réduction du taux de TVA applicable aux
livraisons et acquisitions intracommunautaires de masques, de tenues
de protection et de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à
la lutte contre la propagation du virus COVID-19, passant ainsi de 20%
à 5.5%.
Ces deux nouvelles mesures figurent aux articles 5 et 6 de la loi,
modifiant ainsi l’article 278-0 bis du Code général des impôts en
instaurant des alinéas « K-bis » et « K-ter ».
L’application de cette mesure est prévue jusqu’au 31 décembre 2021.
La perte de recette pour l’Etat résultant de cette diminution de taux de
TVA sera compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle sur le tabac.

Les Dates à Retenir :
2 juillet 2020 : Assemblée générale TLF et TLF OVERSEAS, la Journée annuelle
de l'Union TLF & TLF Overseas devrait se tenir à l’ancien couvent des Récollets à Paris.
24 au 26 Septembre 2020 : 7ème THROPHEE DE GOLF TEN & RENCONTRES TEN
qui devraient se tenir en Camargue. Précisions et invitations à venir.

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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