Rencontres TEN
Du 17 au 19 juin 2021 c'est sur le Bassin d'Arcachon (FR33) que se sont réunis les affiliés
TEN RESEAU lors des RENCONTRES TEN – JUIN 2021 pour se former et échanger.
Le sujet du CLUB PERFORMANCE était cette fois sur le thème du management : « En route
vers un management plus efficace ». Une journée de formation pour les entrepreneurs affiliés
TEN RESEAU animée par Denis LEVIEUX, de l’agence de Formation KAOLA FORMATION
implantée dans la métropole d’Aix Marseille Provence (FR13).
Chaque CLUB PERFORMANCE permet à nos patrons de sortir de leur quotidien et de prendre
du recul et de la hauteur sur des sujets qui les concernent.
Denis LEVIEUX, formateur expert en management et spécialisé dans le domaine du transport
et de la logistique de par sa solide et riche expérience professionnelle, après avoir fait
découvrir les différents styles de management aux affiliés et mis en exergue le management
participatif, a donné à chacun les clefs de succès, au travers d’échanges et d’ateliers, pour
un pilotage optimal de l’activité et des équipes, et pour l’atteinte de différents objectifs :
-

Mobiliser les énergies individuelles des membres de l'équipe
Définir les règles de fonctionnement communes
Accueillir et intégrer un nouveau collaborateur
Organiser la délégation pour renforcer l'autonomie au sein de l'équipe

Le travail n'excluant pas le plaisir, entre formation et réunion autour de sujets stratégiques,
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 Pinasse Arcachonnaise sur le bassin et d'un
délicieux arrêt "dégustation" chez l'Ostréiculteur Yannick au CANON (FR33).
Retrouvez ces Rencontres en image sur notre site internet https://tenreseau.com/actualite-ten-reseau-transports/ ou directement sur notre chaîne YOU TUBE.
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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)
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Les News des Affiliés
TEN TOULOUSE (F31)
L’équipe

OVERSEAS

de

l’affilié

toulousain s’agrandit avec l’arrivée
de Delphine BIELOW. Depuis 6 ans
Delphine a pu mettre à profit ses
connaissances acquises avec son BTS
Transport & Logistique et développer
son réseau en tant qu’affréteuse
exploitante

chez

T6

GROUPE.

Delphine a accepté de relever le défi
de progresser sur un nouveau métier
chez TEN TRANSPORT TOULOUSE. Sa
nouvelle mission : accompagner Ady
WADE dans la gestion opérationnelle
et le développement de la cellule

Delphine BIELOW découvre la présentation
du réseau sur l’application dédiée..

OVERSEAS.

Le transport a toujours le vent en poupe. On dénombre actuellement 1,9 million d’emplois
dans les métiers du transport et de la logistique et les recruteurs peinent à trouver des
candidats. C’est pour transmettre sa passion et son expérience que Florent SADOURNY
s’investit dans la formation de jeunes recrues et, en parallèle de la direction de son agence
TEN TRANSPORT TOULOUSE, dans des missions de JURY pour l’ISTELLI TOULOUSE.
Clément TAUGAIN, étudiant en deuxième année de BTS GTLA (Gestion des Transports et
Logistique Associée), a pu ainsi profiter de sa pédagogie et de celle de ses équipes durant
son stage de deuxième année pendant 5 semaines.
Cette expérience va certainement l’aider à trouver sa
voie professionnelle :
« Je sais que je veux évoluer dans le domaine du transport
et de la logistique, mais les métiers intéressants dans
cette activité sont nombreux et le choix est large. Florent
et son équipe m’ont réellement impliqué dans leur
quotidien en me confiant des missions et des tâches
opérationnelles concrètes et formatrices. Ils ont pris le
temps
de
m’expliquer
leur
passionnant
métier
d’organisateur en transport et ont réussi à me transmettre
leur goût pour l’affrètement. »
www.ten-reseau.com
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Clément TAUGAIN découvre la livraison de chantier
au côté de Marie-Christine CARME, affréteuse.
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L’adjointe de Florent SADOURNY, Sabine LOBJOIS, est une
passionnée de camion. C’est donc avec plaisir qu’elle
représente TEN TRANSPORT lors des GRANDS PRIX
CAMIONS auprès de nos partenaires et confères.
Début septembre c’est sur le Circuit d’Albi
qu’elle a pu assister au Championnat de France
Camions pour ce 5ème “Grand Prix Camions
d’Albi”. Cette discipline en pleine effervescence,
devenue Championnat de France FFSA il y a six
ans maintenant, rencontre un succès colossal
sur l’ensemble de l’Hexagone. Ces dizaines de
mastodontes

de

puissance

donnent

des

spectacles impressionnants.

Entre performance et agilité, le public est
toujours déconcerté par la maniabilité et
le spectacle donné par ces “monstres”
mécaniques. Également une occasion en
or pour partager de bons moments de
convivialité! Au Mans, les 25 et 26
septembre, Sabine a assisté à la 36ème
édition des 24 Heures Camions qui ont
accueilli l'ultime manche du Championnat
de France et l'antépénultième étape du
Championnat d’Europe de la FIA. Dans
les allées du site des 24H, autour du
circuit

Bugatti,

c’était

l'effervescence

pour les passionnés.

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
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TEN BORDEAUX (F33)
TEN BORDEAUX a déménagé ! L’agence Bordelaise
devenait trop étroite au vu des perspectives de
développement

de

l’équipe.

La

rentrée

de

septembre s’est faite dans les nouveaux locaux.

TEN BORDEAUX
19 Rue Serge Dejean
33520 BRUGES
Tél : +33. (0)5 56 81 89 83
ten33@ten-reseau.com
TEN AGEN (F47)

Aude VERSCHELLE a rejoint l’équipe de l’affilié Agenais,
TEN TRANSPORT AGEN, à la rentrée de septembre.
Issue d’une formation transport et titulaire des attestations
de capacité de transport et de commissionnaire, Aude
commence son expérience professionnelle en tant qu’agent
d’exploitation

dans

le

groupe

SATAR.

Désireuse

de

s’orienter vers le métier d’affréteuse dans une entreprise à
taille humaine c’est avec plaisir que Jean-Philippe SENOCQ,
www.ten-reseau.com
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au commande de l’Agence, sélectionne cette jeune femme dynamique, et qui présente toutes
les compétences pour devenir une affréteuse experte, pour l’accompagner sur l’agence
d’AGEN.
TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue, épanouissement et succès dans ce challenge !

TEN AGEN
Technopole Agropole – ZI Lasserre
47310 Estillac
Tél : +33. (0) 5.32.630.530
ten47@ten-reseau.com

TEN CLERMONT-FERRAND (F63)
Nouvelle déco sur mesure aux couleurs du Réseau chez
l’affilié TEN TRANSPORT CLERMONT-FERRAND!
N’oubliez pas de contacter TEN CLERMONT-FERRAND
pour tous vos transports de véhicules. Véritable expert
dans ce domaine, TEN CLERMONT-FERRAND propose
un service sur-mesure, alliant réactivité, qualité et
responsabilité de chacun de ses collaborateurs et
partenaires.

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

www.ten-reseau.com
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TEN BAYONNE (F64)
Déjà un an que l’affilié TEN BAYONNE, TEN
TRANSPORT, à ouvert son site au cœur de
Bayonne !
A cette occasion, Franck Labeyrie et son
équipe organise un cocktail dînatoire le jeudi
18 novembre prochain. Echanges, dégustation
et musique seront au programme de cette
soirée conviviale à laquelle clients, partenaires
et affiliés du réseau seront présents.
Nous vous en parlerons plus en détail dans
notre 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 VAL D’OISE (F95)
L’affilié TEN VAL D’OISE, expert
dans le stockage et le transport
d’œuvres
surface

d’Art,
de

développe

stockage

de

la

TMH-

Transports Fine Art pour satisfaire
les besoins de ses clients. Il met en
place une nouvelle mezzanine avec
une accessibilité 24h/24h, 7jours/7.
Et toujours de nouvelles et belles prestations techniques sont réalisées par TMH-Transports
Fine Art. Partenaire d’« Histoire en Briques », fruit de l’association entre l’agence de
communication Epicure Studio et la marque LEGO, ces derniers mois ont été synonymes de
jeux d’enfants pour Frédéric FLOCK, patron de TMH-Transports Fine Art, et ses équipes

www.ten-reseau.com
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d’experts qui ont pris en charge le transport et l’installation des œuvres pour les expositions,
événements et animations autour des célèbres briques LEGO.

Et toujours des transports demandant un vrai savoir faire en manutention sur-mesure ou
lourde.

www.ten-reseau.com
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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

www.ten-reseau.com
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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 :
16 au 20 novembre 2021 : « SOLUTRANS », qui rassemble les acteurs de toute
la filière du véhicule industriel et urbain, tiendra sa 16ème édition à Lyon Eurexpo.
L’événement rassemble près de 60 000 professionnels et 900 exposants et
marques, venus du Monde entier.
18 novembre 2021 : TEN TRANSPORT BAYONNE, organise un cocktail à
l’occasion du premier anniversaire de l’agence.
18 au 20 novembre 2021 : RENCONTRES TEN, les affiliés TEN RESEAU se
réunissent en région Basque pour le CLUB PERFORMANCE et la journée d’échange.

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.

www.ten-reseau.com
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