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L’ensemble des équipes TEN RESEAU vous souhaite de passer une année 2023 épanouissante 

tant au niveau personnel que professionnel ! 

TEN RESEAU remercie tous les clients de la confiance accordée à nos affiliés pour une 

nouvelle année, et invite tous les prospects à solliciter l’équipe TEN RESEAU de proximité 

afin de bénéficier de leur expertise pour prendre en charge tout ou partie des projets 

transports, et ainsi pouvoir se consacrer pleinement et sereinement à leur cœur de métier. 

 

Cliquez ici pour télécharger les coordonnées de chaque affilié ! 

 

En ce début d’année TEN RESEAU est fier de compter deux nouveaux affiliés qui viennent 

compléter l’équipe d’experts en organisation de transports de marchandises et partagent les 

mêmes valeurs : TEN FINISTÈRE (FR29) et TEN ROUSSILLON (FR66). Nous vous en parlerons 

en détail dans la prochaine Newsletter! 

 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/wp-content/uploads/2023/01/AFFILIES_202301.pdf
https://ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
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Rencontres TEN 

 

C'est en région Auvergnate du 13 au 15 octobre que se sont déroulées les RENCONTRES TEN 

de cette fin d'année 2022. 

Ces Rencontres étaient également l’occasion de présenter le nouvel affilié du réseau TEN 

FINISTERE, en cours d’implantation sur le département 29, dirigé par Raphaël WINTREBERT, 

qui rejoint la team d’experts en organisation de transport multimodal, national et 

international qui compose TEN RESEAU. 

Un nouveau programme riche et dynamique à l’ordre du jour avec : 

- Un accueil le jeudi soir par un cocktail organisé par le Responsable de l’Agence de TEN 

CLERMONT-FERRAND, Daniel RAMOS, qui marque le coup d’envoi de ces Rencontres TEN et 

permet aux affiliés d’échanger avec les clients et les prospects Auvergnats. 

- Un CLUB PERFORMANCE le vendredi animé par Laetitia ROUSSAT dirigeante de ESPRIT PRO 

RH, consultante et formatrice professionnelle en Gestion des Ressources Humaines, experte 

métier et recrutement, missionnée pour apporter tous les outils à nos dirigeants afin que 

leurs recrutements soient réussis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une immersion instructive et ludique au cœur des volcans d’Auvergne à l’occasion d’une 

visite guidée et interactive du site de VULCANIA. 

- Mais également un programme studieux et constructif pour la dernière journée autour des 

actualités et stratégies du Réseau et de chacun des dirigeants. 

Cliquez ici pour visualiser une courte rétrospective de ces Rencontres TEN en images ! 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5DcNrRzLTe0
https://ten-reseau.com/actualite-ten-reseau-transports/
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http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/actualite-ten-reseau-transports/
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Les News des Affiliés 

 

TEN QUERCY-ROUERGUE (F12)  

Treize ans déjà qu’Alain CHALRET du 

RIEU a démarré la société TEN 

TRANSPORT à Rodez avec Gaëlle 

AMALRIC, toujours fidèle au poste ! 

Les treize bougies ont bien été 

soufflées. Treize, un chiffre porte-

bonheur ?  TEN RESEAU lui souhaite de 

les réaliser en millions d’euros de chiffre 

d’affaires sur 2023 ! 

 

 

 

  

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)  

Cette fin d’année 2022 marque la 

restructuration de l’équipe Toulousaine. 

Florent SADOURNY, Responsable de l’Agence 

depuis 2013, prend le poste de Directeur des 

Opérations et du Développement de la 

société TEN TRANSPORT et confie les 

commandes de l’agence Toulousaine à son 

bras-droit, Sabine LOBJOIS, qui devient ainsi 

la Responsable d’Agence. 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
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Une intégration dans la bonne humeur ! 
De gauche à droite : 

Killian MASTELLONE, Maxence 
BONNEFOND et Sabrina SAVIGNAC. 

L’équipe de choc au complet, de gauche à droite : Killian MASTELLONE, Ady WADE, Sabrina SAVIGNAC, Maxence 
BONNEFOND, Marie-Christine CARME, Marina RANDO, Sabine LOBJOIS et Delphine BIELOW.  

L’équipe est également complétée par l’arrivée de trois collaborateurs : 

Sabrina SAVIGNAC : avec une expérience de 

plus de vingt ans dans le transport routier, 

Sabrina a exercé des activités variées dans le 

domaine du groupage et de l’affrètement 

principalement chez MTA. Sa volonté de 

continuer sa route centrée sur des activités 

d’affrètement lui donne l’envie de relever le défi 

du poste à pouvoir sur Toulouse et permet à 

Sabine de consolider son équipe. 

Killian MASTELLONE : après deux ans d’études 

supérieures en économie, comptabilité, 

marketing et contrôle de gestion à TOULOUSE 

SCHOOL OF ECONOMICS, Killian se dirige vers le 

transport et poursuit ses études à l’ISTELI 

TOULOUSE en contrat d’apprentissage chez XPO. 

Avec sa licence de Responsable Production Transport et Logistique en poche c’est le poste 

proposé par Sabine qui le motive pour s’engager dans la vie professionnelle et mettre à 

profit toutes ses connaissances. 

Maxence BONNEFOND : après un BAC STMG (Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion), il intègre l’ISTELI TOULOUSE pour préparer un BTS GTLA (Gestion des 

Transports et Logistique Associée). Il rejoint donc TEN TOULOUSE dans le cadre de ce cursus 

en alternance jusqu’à fin juin 2024. Afin que sa formation soit complète, Maxence œuvrera 

côté Route et Overseas.  

TEN RESEAU leur souhaite épanouissement et succès dans ce nouveau challenge ! 

 

 

 

 

 

  

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
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Clin d’œil opérationnel : à l’autre bout du 

monde, l’équipe TEN OVERSEAS gère la 

livraison de trois postes électriques partis 

de SAINT JORY (FR31) arrivés à NOUMEA 

en pleine nuit pour les collaborateurs 

français. Même la nuit l’investissement de 

l’équipe TEN OVERSEAS est total, le convoi 

et le grutage à l'arrivée en Nouvelle 

Calédonie sont organisés et suivis 

rigoureusement en collaboration étroite 

avec des partenaires route et grutage au 

top. La difficulté de positionner ces shelters 

à 10 cm du mur ne leur a pas fait peur ! 

Parce-que TEN TRANSPORT s’implique dans une démarche de développement durable, 

Florent SADOURNY dans sa nouvelle fonction accompagne les principaux clients et travaille 

sur la logistique derniers kilomètres. C’est dans cette optique qu’il rencontre Olivier CANET 

du groupe SENGES sur leur dépôt de l’hyper centre de Toulouse. Les sujets évoqués avec ce 

partenaire : électrification de la logistique urbaine, cyclo logistique et décarbonisation des 

livraisons sur le dernier kilomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://ten-reseau.com/
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Lucas PUYDEBAT, Caroline SERDOZ, Julien VIRECOULON,   
Victor MAURAC, Théo FOUILLADE, Marius ECHEVILLER,  Yvann ROBIQUET.   

TEN BORDEAUX (F33)  

Toute l’équipe TEN BORDEAUX peut être fière de créer 

de véritables partenariats avec ses clients ! Bravo, et 

merci à WARESITO de mettre TEN TRANSPORT en 

lumière dans sa communication et ainsi illustrer le 

sens de la base line du réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN BORDEAUX 

19 Rue Serge Dejean 

33520 BRUGES 

Tél : +33. (0)5 56 81 89 83 

ten33@ten-reseau.com 

 

TEN AGEN (F47)  

Bienvenue à Christophe BROCHIER qui rejoint l’équipe TEN AGEN ! 

Après l’obtention de son BTS Transports et Logistique à l’ISTELI de 

TOULOUSE, Christophe travaille pendant trois années à 

l’exploitation chez STEF à Agen. Désireux de continuer d’évoluer 

principalement sur le métier d’affréteur, il intègre les TRANSPORTS 

BERT&YOU sur Biarritz pendant un an. Le poste proposé par Jean-

Philippe SENOCQ sur l’agence d’Agen lui permet de se fixer près de 

sa ville natale et de s’épanouir dans le métier qu’il a choisi. 

 
TEN AGEN 

6 Rue Pierre Mendes France 

47550 BOE 

Tél : +33. (0) 5.32.630.530 

ten47@ten-reseau.com 

 

http://www.ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7022138147031404544/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7022138147031404544/
mailto:ten33@ten-reseau.com
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TEN CLERMONT-FERRAND (F63) 

Une nouvelle arrivée également dans l’équipe Clermontoise : 

Sylvie EVRARD. Daniel RAMOS, responsable de l’agence, 

souhaite que ses affréteurs soient axés à 100% sur la 

gestion opérationnelle des dossiers d’affrètement et sur le 

développement du chiffre d’affaires. 

Forte de son expérience en cabinet d’assurance sur 

Clermont-Ferrand, Sylvie vient donc épauler l’équipe 

Clermontoise en prenant en charge la gestion administrative 

et le service relations clients. 

TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue ! 

 

Côté opérationnel, TEN CLERMONT-FERRAND fait du sur-mesure comme les affiliés du 

Réseau ! Un exemple en image avec la mobilisation de l’équipe le week-end pour mettre en 

oeuvre en extrème urgence le transport du prototype d’un client a présenter en produit 

phare sur un salon en Allemagne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://ten-reseau.com/
https://ten-reseau.com/
mailto:ten63@ten-reseau.com


www.ten-reseau.com                                                                        9                                                                      © TEN RESEAU janvier 2023 
 

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 

        

TEN BAYONNE (F64) 

Chez TEN BAYONNE c’est Laura TALOTTI qui fait son 

arrivée ! Après un DUT Techniques de Commercialisation 

Laura prépare aujourd’hui une licence Professionnelle 

Commerce à l’IUT de Bayonne. Elle intègre donc TEN 

BAYONNE dans le cadre de ce cursus en alternance jusqu’à 

la fin de l’été 2023. Elle sera ainsi pour Franck LABEYRIE et 

Vanessa GONZALEZ un soutien au développement 

commercial de l’agence Bayonnaise. 

TEN RESEAU lui souhaite la bienvenue et succès pour sa licence ! 

 

TEN BAYONNE 

16 Rue de la Gabarre 

64 100 BAYONNE 

Tél : +33 (0)5 35 00 16 12 

ten64@ten-reseau.com 

 

TEN RHÔNE-ALPES (F69) 

  Le gang des Lyonnais aussi se développe ! 

TEN RHÔNE-ALPES, société SILVESTRE LOGISTICS, 

renforce sa structure et accueille Romain FERNANDEZ 

au sein de son service affrètement. Après un BTS GTLA, 

Romain prépare une licence en Gestion et Management 

à l’ECEMA Lyon. L’équipe est ravie de son arrivée, de 

sa bonne intégration et de son aide précieuse … 

Romain est joignable du lundi au mercredi :  

Mail : r.fernandez@silvestrelogistics.com 

Gsm : 06.95.35.98.17 

 

 

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://ten-reseau.com/
https://www.silvestrelogistics.com/
mailto:ten64@ten-reseau.com
mailto:r.fernandez@silvestrelogistics.com
mailto:ten69@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 : 
 

 7 février 2023 : Supply Chain Ouest, le rendez-vous des professionnels transport 

et logistique en Bretagne. Venez y rencontrer TEN FINISTÈRE en envoyant vos 

disponibilités à ten29@ten-reseau.com. 

 9 au 13 mars 2023 : RENCONTRES TEN, les affiliés TEN RESEAU se réunissent 

à Rabat (MAROC) pour le CLUB PERFORMANCE et des journées d’échange. 

 28 au 30 mars 2023 : Semaine de l’Innovation Transport et Logistique (SITL), Paris 

Expo Porte 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/
https://ten-reseau.com/offres-emploi/
mailto:ten29@ten-reseau.com
mailto:contact@ten-reseau.com
https://ten-reseau.com/offres-emploi/

