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Du côté de la communication 

 

Retrouvez TEN RESEAU pour la deuxième 

année consécutive dans l’ANNUAIRE DE 

LA SUPPLY CHAIN 2021, hors-série de 

Supply Chain MAGAZINE qui appartient 

au Groupe 6TM (L’Officiel des 

transporteurs, France Route, Logistique 

Magazine … ). Ce hors-série consultable 

en ligne, et disponible en version papier 

sur les évènements annuels dédiés au 

transport, est consacré à un annuaire 

recensant plus de 1000 fournisseurs de 

solutions performants. 

Dédié à tous ceux à 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 les orienter vers les principaux acteurs du secteur. Consultez l’annuaire en 

ligne en cliquant sur l’image ci-dessus, vous y retrouverez TEN RESEAU à la page 34 et 

35 dans la rubrique Commissionnaires de Transport de la section Logistique & Transport. 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com
https://fr.calameo.com/read/0012202455f471b97c706?authid=ughzQJ5cgC5n
https://fr.calameo.com/read/0012202455f471b97c706?authid=ughzQJ5cgC5n
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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 de travail autour du sujet des évolutions 

d’AGILYS, ERP (Enterprise Resource Planning, ou 

également appelé Progiciel de Gestion Intégré) de TEN 

RESEAU. 

Ce vendredi 26 mars, c’est dans le cadre verdoyant et 

idyllique du Château ST MARCEL à BOE (FR47) que les 

affréteurs du réseau, qui ont pu répondre présents malgré 

le contexte, ont profité d’une soirée et se sont amusés lors 

d’un « blind-test » endiablé dans le respect des règles 

sanitaires. 

Le lendemain, la réunion animée par Xavier CURTET, patron 

propriétaire de la société AGILYS, était une fois de plus 

efficace et constructive. Xavier a pu échanger avec des 

équipes impliquées et dynamiques sur leurs nouveaux 

besoins et sur les principaux développements de l’ERP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite et de haut en bas:  

1 -> Mady NDOYE (TEN34), Quentin LAURENS (TEN12), Alexandre MATTEI (TEN31), Cristel LE BOUHELLEC (TEN33), Magali ANTERRIEUX 

(TENRESEAU), Morgane FAUSSIER (TEN63), Alain CHALRET du RIEU (TEN RESEAU), Xavier CURTET (AGILYS), Elodie MORAINE (TEN47) 

2 -> Stéphanie NESPOULOUS (TEN12), Vanessa GONZALEZ (TEN64), Pauline GOMEZ (TEN34), Chloé KARAM (TEN33) 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com
https://www.chateau-st-marcel.com/
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Les News des Affiliés 

 

TEN TOULOUSE (F31)  

 
TEN TOULOUSE, comme tous les affiliés, organise tous les types de transport, du plus simple 

au plus complexe. Le travail des affréteurs consiste alors à choisir et mettre en place le mode 

de transport le plus adapté à moindre coût pour le client, dans le respect des délais et de la 

sécurité. Mettre leur expertise au service du client permet à ce dernier de ne pas avoir à 

gérer cette problématique logistique et de pouvoir se consacrer à son cœur de métier. 

C’est ainsi, par exemple, que les équipes de TEN TOULOUSE ont organisé le transfert d'un 

poste électrique mobile à destination d’une plate-forme ENEDIS. Sélection des prestataires, 

organisation du levage et du transport, gestion des formalités et des autorisations, tout est 

pris en main par les équipes d’experts de TEN TOULOUSE.  

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

 

 

TEN LANGUEDOC (F34)  
 

Une nouvelle signalétique est mise 

en place chez TEN LANGUEDOC !   

Ce drapeau, installé à l’angle du 

bâtiment logistique de l’affilié 

montpellierain, permet de faciliter la 

localisation pour les visiteurs en 

reflétant l'image et les couleurs du 

réseau. 

 

 

TEN LANGUEDOC 

Z.I. du Mas d’Astre - 45 Impasse Hérold  

34070 MONTPELLIER 

Tél : +33. (0)4 67 07 33 41 

Fax : +33. (0)4 83 07 59 14 

ten-languedoc@ten-reseau.com 

  

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten-languedoc@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
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TEN AGEN (F47)  

 
Petit clin d’œil en photo à l’occasion du passage  

d’Alain CHALRET du RIEU, Directeur général de 

TEN TRANSPORT et gérant de TEN RESEAU, à 

l’agence TEN AGEN.  

Parce que l'humain est au cœur de la 

performance d’une l'entreprise pour Alain 

CHALRET du RIEU, c’est toujours dans la 

pédagogie et la bienveillance qu’il explique et 

transmet son savoir issu d’une grande 

expérience dans le secteur du transport et de la 

logistique. Ce jour-là, c’est Elodie MORAINE, 

l’assistante administrative et commerciale 

Affrètement en alternance, qui en a profité ! 

 

 
TEN AGEN 

Technopole Agropole – ZI Lasserre 

47310 Estillac 

Tél : +33. (0) 5.32.630.530 

ten47@ten-reseau.com 

 

TEN CLERMONT-FERRAND (F63) 

 
TEN RESEAU se spécialise dans le transport de 

véhicules avec son agence affiliée TEN CLERMONT-

FERRAND! 

Quel que soit le besoin de transport de véhicules neufs, 

d’occasions, de locations, de collection, importés, en 

panne ou accidentés, TEN CLERMONT-FERRAND 

apporte une solution répondant à toutes les exigences, 

avec des tarifs et des délais optimisés, grâce à ses 

partenaires transporteurs experts. 

TEN CLERMONT-FERRAND propose un service sur-mesure, alliant réactivité, qualité et 

responsabilité de chacun de ses collaborateurs et partenaires.  

 
 

 

Découvrez  
un témoignage client en 

cliquant sur la vidéo ! 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com
https://www.youtube.com/watch?v=esQGpJ1VEeo
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L’arrivée d’une experte dans ce domaine d’activité, Laure 

MARTINS FERREIRA, au sein de l’équipe TEN CLERMONT- 

FERRAND va permettre à l’agence de booster son 

développement. Riche de nombreuses années d’expérience 

dans les métiers du transport, Laure s’est construit une 

véritable expertise dans l’organisation de transports de 

véhicules. Elle a accepté de mettre son expérience au profit de 

TEN CLERMONT FERRAND et de relever le défi avec tout le 

dynamisme et le professionnalisme qui la caractérise.  

TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue et beaucoup de succès 

dans la réalisation de son nouveau challenge ! 

 

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) 

 

Dans la précédente Newsletter, nous vous annoncions le démarrage 

de notre nouvel affilié, TEN BAYONNE, dirigé par Franck LABEYRIE.  

Franck constitue son équipe de choc et recrute à ses côtés Vanessa 

GONZALEZ, une jeune femme dynamique et ambitieuse.  

Avec près de 13 ans d’expérience dans les métiers de la logistique 

internationale, en Espagne et sur le Pays-Basque, aussi bien sur des 

postes opérationnels que commerciaux, Vanessa rejoint TEN 

BAYONNE en tant qu’affréteuse internationale. 

Elle est plus que motivée pour relever ce nouveau challenge et 

accompagner Franck dans le développement de l’Agence de 

BAYONNE. TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue et un plein 

épanouissement dans ses nouvelles missions ! 

 

TEN BAYONNE 

16 Rue de la Gabarre 

64 100 BAYONNE 

Tél : +33 (0)5 35 00 16 12  

ten64@ten-reseau.com  

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten63@ten-reseau.com
mailto:ten64@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
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TEN VAL D’OISE (F95) 

 

De nouvelles et belles prestations techniques sont réalisées par notre affilié TEN VAL D’OISE, 

et plus précisément par sa société TMH-Transports Fine Art spécialisée dans le transport, le 

stockage et la manutention d’œuvres d’Art et transporteur officiel du Palais de l’Elysée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TMH-Transports Fine Art s’est vu 

confier la reproduction en lego, sur 

une fresque de 6,50m par 4m, de 

la tapisserie de Charles Le Brun de 

1734 représentant Louis XIV lors 

de sa 1ère visite à la Manufacture 

des Gobelins. Une œuvre 

représentant un véritable symbole 

de la valorisation de l’artisanat 

somptuaire français. 

L’histoire fabuleuse du « Triomphe de la Religion » d’Eugène Delacroix réalisée en 1821 et 

conservée à la cathédrale d’Ajaccio a été déposé par les équipes expertes de TMH-Transports 

Fine Art pour être accompagnée au centre de restauration Fort Charley de Calvi. Le Chef-

d’œuvre du Maître a été remplacé par le tableau « L’immaculée Conception ». 

Frédéric Flock, patron de TMH-Transports Fine Art 

prend la pose auprès de Frédéric ANFRAY, Responsable 

du GIE des PARCS D'ACTIVITES DE SAINT OUEN 

L'AUMONE (F95). Ce dernier a confié à TMH la mission 

de les accompagner dans le déménagement de la 

Société COMTRA suite à son rachat devant le tribunal 

de commerce de Créteil. 

http://www.ten-reseau.com/
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
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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 

Autre prestation atypique et sur-mesure 

réalisée par TMH-Transports Fine Art : mise 

à disposition d’espace dédié, stockage et 

manipulation des œuvres pour une séance 

de shooting photos en préparation d’une 

future vente aux enchères « GEEK-ART ». 

TMH-Transports Fine Art a eu en charge le précieux 

transport et la mise en exposition de l’œuvre « La 

femme au béret mauve », une peinture de Picasso 

datant de 1937, à la maison de vente Bonhams, 

avant sa mise aux enchères le 13 mai à New York. 

Cette oeuvre, détenue par des particuliers et 

jamais présentée au public depuis 1984, est 

estimée entre 10 et 15 millions de dollars. 

TMH-Transports Fine Art a également démontré 

une fois de plus son savoir faire dans la 

confection d’emballage sur-mesure en réalisant 

cette caisse-écrin pour le transport d’une 

sculpture. 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten95@ten-reseau.com
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
http://www.tmh-transports.com/fine-art/
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 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 : 
 

 17 juin 2021 : SCO SUPPLY CHAIN OUEST, la deuxième édition du carrefour des 

professionnels de la logistique et du transport se tiendra au Parc des Expositions 

Quimper Cornouaille. 

 18 et 19 juin 2021 : RENCONTRES TEN, les affiliés TEN RESEAU se réunissent 

sur le bassin d’Arcachon pour le CLUB PERFORMANCE et la journée d’échange. 

 25 juin 2021 : « Top Business Supply Chain 2021 », 300 décideurs pourront 

être accueillis à l'occasion de cette journée intitulée « Green Supply Chay Day » 

dans un espace éco-responsable, les Salons de l'Aveyron (Paris 12e). 

 13 au 15 septembre 2021 : SITL, qui se tiendra en Pavillon1, 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 de transport multimodal. 

 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
mailto:contact@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com/offres-emploi/

