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Les vacances estivales sont là ! Mais même l’été, chacun des affiliés TEN RESEAU s’investit 

dans sa mission : permettre aux clients de se consacrer pleinement et sereinement à leur 

cœur de métier en prenant en charge l’organisation de leurs transports.  

Cliquez ici pour télécharger les coordonnées de chaque affilié ! 

 

Rencontres TEN 

 

Du 12 au 14 mai 2022 les RENCONTRES TEN se sont déroulées en région Lyonnaise. Les 

affiliés ont pu profiter du soleil après les séances de remue méninges. 

Parce-que convaincre et persuader, aussi bien en management qu’en commerce, est un art 

qui se travaille, la journée du Club Performance était axée sur l’importance et les techniques 

de la persuasion. Le groupe a travaillé pour développer sa capacité d'argumentation et de 

persuasion, l’objectif était d'acquérir des techniques d'argumentation pour convaincre et 

persuader en face à face ou en groupe. Une journée parfaitement rythmée entre exercices, 

mises en situation et théorie interactive. Un programme sur-mesure comme l’équipe de H1 

Supply Chain, animatrice de la journée, a l’habitude de les créer. En effet, Frédéric VIAL, 

Claire TAUTY et Sébastien MUNOZ, créateurs de H1 SUPPLY CHAIN, ont proposé un déroulé 

riche d’enseignement et de surprises qui a tenu en haleine, mais surtout au travail, tous les 

affiliés présents. 

La communication est un enjeu omniprésent dans l’entreprise. Quelque soit le contexte ou 

la personne concernée (collaborateur, manager, client, fournisseur, prestataire) il est 

indispensable de savoir transmettre le message le plus adapté afin de convaincre et 

persuader. Bien communiquer est la clé du succès de l’organisation. 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/wp-content/uploads/2022/02/AFFILIES-TEN-RESEAU_2022.pdf
https://ten-reseau.com/wp-content/uploads/2022/02/AFFILIES-TEN-RESEAU_2022.pdf
https://www.h1supplychain.com/
https://www.h1supplychain.com/
https://ten-reseau.com
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La persuasion est une des composantes essentielles pour obtenir des résultats, susciter la 

motivation, la coopération et mobiliser les équipes. 

S’appuyer sur sa position hiérarchique ou sur son expérience ne suffit pas. Pour convaincre 

du bien-fondé de son discours, le communicant doit être cohérent et crédible. Son pouvoir 

de persuasion est déterminant pour la réalisation de ses propres objectifs et pour ceux de 

l’entreprise. Pour réussir, il doit s’affirmer et jouer de toutes ses ressources expressives. Ces 

techniques ne sont pas innées, elles s’apprennent. Gagner en force de conviction est un 

enjeu primordial ! 

Enfin, comme a chaque RENCONTRES TEN, la dernière journée a permis des échanges 

constructifs autour des actualités et stratégies du Réseau et de chacun des dirigeants. 

  

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

 

Les affréteurs du Réseau aussi se sont réunis avec au programme le partage d’une soirée 

festive et ludique au bowling de RODEZ (FR12), beaucoup d’échanges sur les bonnes 

pratiques et une formation aux techniques de négociation des achats dispensée par un expert 

en la matière, Christophe MONIAK de la société OSER ENTRAINEMENT.  

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


www.ten-reseau.com                                                                        4                                                                      © TEN RESEAU août 2022 
 

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 

        

4L TROPHY 

 

Nous vous en avons parlé dans notre précédente édition, retour en images sur l’édition 2022 

du Raid 4L Trophy, au rang de premier évènement jeune, sportif et solidaire d’Europe, et sur 

notre équipage 310, les « Frangins en chemin » ! 

 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://www.4ltrophy.com/
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 SITL 

 

Comme chaque année, TEN RESEAU était présent 

en avril sur le salon parisien de la Semaine de 

l’Innovation Transport et Logistique (SITL). 

Innovations, tendances, actualités ont rassemblé 

les acteurs du secteur du transport de 

marchandises et des services logistiques pendant 

4 jours. L’occasion également pour la tête de 

Réseau de retrouver des candidats à l’affiliation de 

TEN RESEAU que nous vous présenterons bientôt ! 

 

Les News des Affiliés 

 

TEN QUERCY-ROUERGUE (F12)  

 

DCF Aveyron - Dirigeants Commerciaux de France a créé l’évènement avec sa grande soirée 

DCF Awards le 31 mars à l’Amphithéâtre de Rodez. TEN RESEAU étant partenaire de 

l’évènement, Alain CHALRET du RIEU a profité de l’occasion pour inviter quelques clients 

Aveyronnais à cette belle soirée qui regroupait 300 représentants des institutions, chefs 

d’entreprises et directeurs commerciaux. 

Au-delà d’une manifestation mettant en avant les valeurs d’engagement, d’entraide et de 

convivialité des DCF, la conférence « Conquérir ou périr » de Michaël Aguilar a reboosté 

l’assemblée pour « foncer » prospecter de nouveaux clients ! 

Depuis 32 ans, les DCF ont pour vocation de valoriser la fonction commerciale, accompagner 

sa transformation et renforcer l’attractivité de nos métiers avec la formation chaque année 

de 100 000 commerciaux d’élite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://www.sitl.eu/fr-fr.html
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Les célébrations pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes battent leur plein au 

cœur de FIGEAC (FR46), la ville natale du célèbre savant Jean-François Champollion. Depuis 

le printemps, les hommages à l’illustre enfant du pays s’enchaînent sous de multiples formes. 

Missionné par la Mairie, TEN QUERCY ROUERGUE apporte sa contribution à cette mise à 

l’honneur de l’Egypte en organisant le transport de 8 sculptures de sphinx fabriquées à 

BOULOGNE SUR MER (FR62) et mises en place autour du rond point des Carmes de FIGEAC. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

ten31@ten-reseau.com 

 

TEN TOULOUSE (F31)  

Les affiliés TEN RESEAU sont des professionnels passionnés par leur métier et qui profitent 

de toutes les occasions pour montrer et expliquer ce métier à tous les jeunes intéressés afin 

de créer des vocations dans le Transport et la Logistique. 

Au printemps, c’est Noa MUNOZ, 

élève en classe de 3ème,  qui a pu 

en profiter à l’occasion de la 

réalisation de son stage de 

découverte d’entreprise au sein 

de l’équipe TEN TOULOUSE !  

  
Noa découvre le métier  

avec Marina RANDO (affréteuse) 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
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Côté opérationnel, peu importe le poids, la dimension, la destination d’un transport, les 

affiliés TEN RESEAU trouvent les solutions adaptées. Le secret ? une équipe d’experts en 

organisation de transport et des partenaires transporteurs de confiance ! 

TEN TOULOUSE OVERSEAS a ainsi réalisé avec succès le transport de 3 postes électriques 

depuis St JORY (FR31) à destination de NOUMEA (NC98) en convoi exceptionnel via Fos Sur 

Mer. Emballage, transport exceptionnel terrestre, transport maritime, formalités douanières, 

convoi et grutage à l'arrivée en Nouvelle Calédonie … toutes les étapes sont traitées et 

organisées avec minutie par l’équipe de l’affilié Toulousain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com
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TEN BORDEAUX (F33)  

 

L’équipe TEN BORDEAUX s’agrandit avec l’arrivée de Caroline SERDOZ ! 

Forte de plus de vingt ans d’expérience en Transport et Logistique, principalement dans le 

métier de l’affrètement, sur la région parisienne et sur des postes à responsabilité au sein 

de grands groupes, Caroline rejoint TEN TRANSPORT Bordeaux au poste de Responsable 

Affrètement afin de seconder Julien VIRECOULON, consolider l’équipe et contribuer au 

développement de l’agence. 

TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue, épanouissement et succès dans ce nouveau 

challenge! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN BORDEAUX organise des transports sur-mesure et accompagne ses clients spécialisés 

dans les services à l’industrie, l’énergie, l’environnement et l’aéronautique dans la réalisation 

de leurs projets et travaux. Clin d’œil en image sur ces prestations techniques avec une 

opération de levage du pont du port de BIGANOS (FR33) : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TEN BORDEAUX 

19 Rue Serge Dejean 

33520 BRUGES 

Tél : +33. (0)5 56 81 89 83 

ten33@ten-reseau.com 

  

Petit déjeuner d’équipe entre les départs en 
congés d’été. La motivation et la 

mobilisation de TEN BORDEAUX est toujours 
au top, même en période estivale ! 

 
De gauche à droite : 

Julien VIRECOULON, Chloé KARAM, Cristel 
LEBOUHELLEC, Caroline SERDOZ et Florian 

FAVARD. 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten33@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
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TEN LANGUEDOC (F34)  

 

Les affiliés TEN RESEAU organisent tout type de transport pour tout type de marchandise. 

Ils mettent à disposition des clients qui leur font confiance toute leur expertise pour un 

transport de marchandises sur mesure. 

TEN LANGUEDOC s’est ainsi vu confier le transport « express » d’une oeuvre en papier 

mâchée représentant la Mangrove pour une valeur de 130 000€ depuis le studio Les Fées 

Spéciale de MONTPELLIER (FR34) vers La Maison Sainte-Victoire à ANTONIN SUR BAYON  

(FR13). Cette sculpture naturaliste 

réalisée uniquement avec du papier 

recyclé par l’artiste animalière Anne 

Lise Koehler est la pièce maitresse de 

l’exposition « IMMERSION - Nature 

augmentée ». Cette installation, 

animée en réalité augmentée par Éric 

Serre et les Fées Spéciales, illustre 

l’équilibre des écosystèmes 

par des parties aériennes, souterraines et aquatiques du paysage. La sculpture s’anime 

lorsque le visiteur l’observe à travers un écran numérique et lui permet de découvrir la 

berge d’un cours d’eau sous toutes ses facettes au fil des 4 saisons. 

 

Prendre en charge toute les étapes de la 

chaîne d’un transport est le quotidien de 

l’affilié. Ici, livraison, montage et 

démontage d'un stand Roquefort sur un 

Hyper Carrefour de l'Hérault. La cliente a 

tenu a témoigner sa satisfaction à l’affilié 

 Montpellierain en lui reconnaissant la disponibilité et le professionnalisme de son équipe. 

 

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 CLERMONT-FERRAND (F63) 

 

 

L’affilié TEN CLERMONT-FERRAND habille 

son agence aux couleurs du Réseau ! 

La nouvelle enseigne et le nouveau totem 

de cet expert en organisation de 

transports ne pourront pas passer 

inaperçus dans la zone d’activité du 

Brezet. 

 

 

 

L’équipe de choc Clermontoise se consolide 

avec l’arrivée de Kévin MOUTON.  

Kévin n’est pas issu d’une formation transport 

mais plonge dans le secteur en 2014 en 

passant ses CACES et en se spécialisant dans 

la gestion des stocks. Après avoir occupé 

différents postes opérationnels au sein des 

services transports et logistique chez des 

industriels, Kévin souhaite continuer sa route 

professionnelle du côté des organisateurs des 

transports. Il accepte ainsi le poste d’affréteur 

proposé par Daniel RAMOS qui souhaite 

agrandir son équipe pour accompagner le 

développement de son agence. 

TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue, épanouissement et succès dans ce nouveau 

challenge! 

 

TEN CLERMONT-FERRAND 

22 Rue Gutenberg 

63 100 CLERMONT-FERRAND 

Tél : +33 (0)4 73 78 23 48 

ten63@ten-reseau.com 

  

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten63@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
https://ten-reseau.com
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TEN BAYONNE (F64) 

 
Le Responsable de l’agence TEN BAYONNE, Franck LABEYRIE, était présent au Top départ du 

4L Trophy à Biarritz le 5 mai pour encourager notre équipage dans une ambiance à couper 

le souffle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plombés par une image dégradée, les métiers du transport ont du mal à recruter. Pourtant 

dans un monde qui bouge avec de nouveaux défis logistiques, les transports de marchandises 

offrent beaucoup d'emplois. Tous les affiliés TEN RESEAU sont sensibles à ce phénomène et 

s’impliquent dans la promotion du secteur en contact étroit avec les écoles de formation.  

A l’occasion de l'ouverture de la licence transport à l’ISTELI de BAYONNE, Franck LABEYRIE 

a ainsi participé au Conseil Régional d'Orientation (CRO) sous la présidence de Bastien ROUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN BAYONNE 

16 Rue de la Gabarre 

64 100 BAYONNE 

Tél : +33 (0)5 35 00 16 12 

ten64@ten-reseau.com 

 

 

De gauche à droite : l’équipe des « Frangins en chemin » avec Vincent et François, Alain Chalret du Rieu, Président TEN RESEAU et DG 
TEN TRANSPORT et Franck LABEYRIE, Responsable de l’Agence  TEN BAYONNE. 

http://www.ten-reseau.com/
mailto:ten64@ten-reseau.com
https://www.4ltrophy.com/
https://ten-reseau.com
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TEN RHÔNE-ALPES (F69) 

4 530 participants, dirigeants, décideurs, et acteurs économiques d’Auvergne-Rhône-Alpes, 

se sont réunis le jeudi 24 mars 2022 à Eurexpo-Lyon pour le plus grand rendez-vous business 

de la région, MADE IN PME, porté par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. 

Une journée placée sous le signe du partage et de la convivialité avec un seul objectif : 

connecter les chefs d’entreprise du territoire, leur donner des outils et des solutions pour 

booster leur croissance et leur permettre de mieux travailler ensemble. 

Notre affilié TEN RHÔNE-ALPES était présent parmis les 500 exposants pour y représenter 

et promouvoir ses différentes structures : d’organisation de transports avec SILVESTRE 

LOGISTICS, de conseils en transport et logistique avec TLC ORGANISATION et de formation 

en transport et logistique avec H1 SUPPLY CHAIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN RHÔNE-ALPES 

Centre d'Affaires de Crecy 

1, rue Claude Chappe 

69370 ST DIDIER AU MONT D’OR 

Tél : +33 (0)4 72 53 17 78 

ten69@ten-reseau.com  

http://www.ten-reseau.com/
https://www.silvestrelogistics.com/
https://www.silvestrelogistics.com/
https://www.tlco.fr/
https://www.h1supplychain.com/
mailto:ten69@ten-reseau.com
https://www.made-in-pme.fr/
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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 : 
 

 13 au 15 octobre 2022 : RENCONTRES TEN, les affiliés TEN RESEAU se 

réunissent à Clermont-Ferrand 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. 

 

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

