A nouvel an, nouvel élan ! Laissons cette année difficile et inédite derrière nous, TEN
RESEAU vous souhaite une merveilleuse année 2021, que tous vos projets industriels et
professionnels d’aujourd’hui soient vos succès de demain et que cette année soit riche de
joies et bonheur partagés.

Pour ouvrir cette première édition de l’année et tourner la page sur cette année écoulée
compliquée mais qui aura permis cependant de faire émerger le rôle essentiel du transport
et de la logistique au service des Français, tous les affiliés TEN RESEAU souhaitent confirmer
à tous leurs clients, leur présence, à leurs côtés, en 2021, pour l’organisation de tous leurs
transports terrestres, maritimes ou aériens, régionaux, nationaux et internationaux.
www.ten-reseau.com
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Rencontres TEN
Du 24 au 26 septembre 2020, c'est en région Camarguaise
que se sont réunis les affiliés TEN RESEAU lors des

Découvrez
les Rencontres TEN
en vidéo !

RENCONTRES TEN pour se former et échanger. Le travail
n'excluant pas le plaisir, ce fut également l'occasion pour
chacun de partager un vrai moment de convivialité tout en
profitant de la beauté du lieu lors d'une virée en Safari 4x4
au cœur de la Camargue.
Durant la première journée des Rencontres, les affiliés ont pu bénéficier du Club Performance
animé par Stéfanie FIORI, experte en Social Selling, Stratégie & Formation Réseaux sociaux.
Chacun a pu appréhender LINKEDIN et comprendre l’importance de ce réseau social
professionnel dans sa stratégie de communication et de développement de son business.
Après cette intervention durant laquelle chacun a été studieux, concentré et appliqué, tout
le monde a pu s’oxygéner au cœur des magnifiques paysages de Camargue. Le lendemain a
été l’occasion d’échanger entre affiliés et avec des prestataires du Réseau autour des projets
du Réseau, des thèmes d’actualités et également sur les meilleures pratiques de chacun.

Keynote LUC JULIA
Nous vous avions annoncé une conférence animée par Luc
JULIA, français d’origine Toulousaine qui vit en Californie
(Silicone VALLEE), co-inventeur de SIRI et actuellement
Vice-Président Innovation chez Samsung Electronics :
«L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE N’EXISTE PAS». Elle devait
se tenir initialement le 25 mars 2020 à la Cité de l’économie
et des Métiers de Demain à MONTPELLIER. Nous avions
prévu une manifestation avec prospects et clients autour de
cette conférence et du thème.

www.ten-reseau.com
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Suite à la COVID19, cette conférence a été annulée, puis
déplacée au 23 septembre mais en comité très restreint du fait
des mesures sanitaires imposées par l’épidémie.
Certains membres du réseau ont eu la chance de pouvoir y
assister avec quelques prestataires et clients. La conférence
était passionnante et à permis de confirmer ce que pensent les
affiliés du réseau : l’intelligence artificielle est un outil de
productivité

formidable

qui

ne

remplacera

jamais

non

seulement l’intelligence et l’expertise humaine, mais également
la proximité et la compréhension de l’humain encore utiles et
nécessaires dans nos métiers d’organisation en transports.

Les News des Affiliés

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)
L’équipe féminine de Rodez s’est agrandie :
Quentin LAURENS la complète depuis septembre
de sa jeune expertise d’affréteur. Fort de son
Titre

professionnel

Technicien

Supérieur

du

Transport Terrestre de Marchandises obtenu cet
été 2020 après une alternance au sein des
TRANSPORTS CAUSSANEL (CAHORS) et titulaire
de l’attestation de commissionnaire en transport,
Quentin

apporte

son

dynamisme,

son

investissement et sa réactivité en soutien à
Gaelle et Stéphanie.
Comme en témoigne la photo prise à l’occasion
des fêtes de fin d’année, un travail professionnel
et de qualité n’empêche pas la bonne humeur !
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
www.ten-reseau.com
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TEN NÎMES GARONS (F30)

TEN RESEAU est fier d’avoir au sein de ses affiliés un
nouveau représentant en douane. Toutes nos félicitations
au dirigeant de TEN NÎMES-GARONS, Younes EL AZZOUZI
pour sa brillante obtention du diplôme de Déclarant en
Douane et Conseil (DDC) après une année de formation
théorique et pratique à l’ISTELI de Marseille.
Véritable passerelle entre le client et la douane, le déclarant
en douane s'assure que tout est en règle au moment où les
marchandises passent la frontière. Autant de missions
importantes demandant rigueur et précision que TEN
NÎMES-GARONS peut désormais offrir aux affiliés TEN
RESEAU et à tous ses clients.

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 BORDEAUX (F33)

Fraîchement

titulaire

d’un

BAC+3

Responsable

Production Transport et Logistique, Chloé KARAM
intègre l’équipe Bordelaise en tant qu’affréteuse
junior. Son expérience en tant qu’alternante au sein
d’un grand groupe lui a permis d’acquérir toutes les
connaissances nécessaires à la bonne exécution des
tâches d’exploitation. Polyvalence, rigueur et travail
d’équipe étant les maîtres mots de Chloé, son
intégration au sein de l’équipe aura été rapide.
Chloé saura mettre à profit son regard neuf et force
de proposition pour toujours plus optimiser la qualité
www.ten-reseau.com
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des prestations de services proposées par TEN BORDEAUX.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir à remplir ses nouvelles missions et une belle
évolution au sein de TEN RESEAU !

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 AGEN (F47)
Le nouvel affilié, TEN AGEN, situé au sein de l’AGROPOLE sur la
commune d’ESTILLAC (F47) et dont nous vous avions annoncé
le démarrage en février dernier voit son équipe finalisée. La
direction de l’agence vient d’être confiée à Jean-Philippe
SENOCQ. Jean-Philippe œuvre depuis 25 ans sur la région
Occitanie dans les métiers du transport (SCHENKER, ALBERT
FRERES, ERT, MALHERBE, XPO LOGISTICS et DIMOTRANS).
Après plus d’une année en tant que consultant en stratégie transport, c’est tout
naturellement que Jean-Philippe décide de revenir à son métier de prédilection, qui le motive
et le passionne, et accepte le challenge proposé par TEN TRANSPORT : prendre la
responsabilité de son agence d’Estillac.
Pour développer l’agence, Jean-Philippe pourra
compter sur Elodie Moraine, son assistante
commerciale et administrative en alternance
présentée dans la précédente Newsletter et sur
Aïcha EZZINE qu’il vient de recruter en tant
qu’affréteuse. Aicha a découvert l’affrètement
au sein de GEODIS à Toulon, où elle restera six
ans

avant

coordonner

de

venir

les

sur

la

transports

région

chez

pour

GIFI

à

Villeneuve sur Lot (F47). Son expertise, sa
connaissance

des

attentes

clients

et

son

portefeuille de fournisseurs, lui permettent
d’être immédiatement opérationnelle.
www.ten-reseau.com
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TEN RESEAU souhaite beaucoup de succès à cette belle équipe agenaise prometteuse !
TEN AGEN
Technopole Agropole – ZI Lasserre
47310 Estillac
Tél : +33. (0) 5.32.630.530
ten47@ten-reseau.com

TEN CLERMONT FERRAND (F63)
TEN CLERMONT-FERRAND a déménagé ! Pour son
nouveau départ, l’affilié se rappoche du centre de
l’activité économique du BREZET et accueille une
nouvelle affréteuse junior, Morgane FAUSSIER, qui
prend en charge l’organisation des transports des
clients de l’agence. Morgane a pour ambition d’évoluer
et

de

gagner

l’affrètement.

en

expertise

dans

le

métier

de

TEN TRANSPORT mise donc sur cette

jeune recrue dynamique, motivée et rigoureuse afin de
l’accompagner dans son évolution professionnelle en lui
confiant une mission opérationnelle au coeur de
l’agence.
TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue et un total
épanouissement dans ses nouvelles missions!

TEN CLERMONT-FERRAND
22 Rue Gutenberg
63 100 CLERMONT-FERRAND
Tél : +33 (0)4 73 78 23 48
ten63@ten-reseau.com

TEN BAYONNE (F64)
TEN RESEAU a le plaisir de compter un nouvel affilié : TEN BAYONNE. C’est au centre de
Bayonne que s’est installé le nouvel affilié de TEN RESEAU dirigé par Franck LABEYRIE, doté
d’une forte expérience dans l’affrètement et le commerce.
www.ten-reseau.com
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Ses projets de vie ont amené Franck à quitter la région Aquitaine, où
il exerçait des responsabilités dans le domaine du Transport depuis
plus de 20 ans, pour rejoindre le Pays-Basque. La compatibilité était
parfaite avec les projets d’ouverture d’une agence d’affrètement TEN
TRANSPORT sur cette région.
TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue et vous présentera l’équipe plus en détail dans sa
prochaine Newsletter !
TEN BAYONNE
16 Rue de la Gabarre
64 100 BAYONNE
Tél : +33 (0)5 35 00 16 12
ten64@ten-reseau.com

TEN RESEAU recrute
Les affiliés TEN RESEAU recrutent des affréteurs et des
responsables d’agence sur toute la France !
Venez découvrir nos offres d’emploi mises en ligne sur la
page de notre site : OFFRES D’EMPLOI.

Les Dates à Retenir :
18-20 mai 2021 : SITL, qui se tiendra en Pavillon 1, Portes de Versailles.

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.

www.ten-reseau.com
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