Janvier 2013
Chers lecteurs de notre NEWSLETTER du Réseau TEN,
Chers amis,

Les débuts d’année sont souvent l’objet de grandes décisions…
C’est ainsi que nous avons acté la ferme résolution de reprendre les diffusions
mensuelles de nos NEWSLETTER TEN, après de longs mois d’absence.
En ce début d’année, nous vous souhaitons à tous une merveilleuse année 2013,
qu’elle voit l’accomplissement de tous vos projets industriels et professionnels.

Que 2013 soit aussi source de satisfaction familiale et personnelle.
De notre côté, nous vous ferons suivre l’évolution de notre réseau, avec les
ouvertures programmées, de nouveaux affiliés du Réseau TEN, sur les premiers
mois de cette nouvelle année.
C’est ainsi, que nous communiquerons en cette fin de mois sur les ouvertures en
cours de TEN NIMES (F-30) et de TEN FUTUROSCOPE (F-86).
*****

Nous vous invitons également à découvrir notre nouveau site internet, mis en
ligne en ce début d’année, où vous pourrez suivre toutes les évolutions de notre
réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN)
www.ten-transport.com
N’hésitez pas à utiliser tous les liens de ce nouveau site, pour vos demandes de
cotations, pour l’annonce de vos véhicules, pour vous faire référencer auprès de
notre réseau, pour faire acte de candidature, pour nous faire parvenir votre CV,…
En cliquant sur l’adresse mail contact@ten-transport.com, un opérateur vous
répondra dans les meilleurs délais.
*****
Un numéro vert a été mis à la disposition de tout internaute, mais également de
tout prospect, client, partenaire du réseau,...

En composant ce numéro, Marie-Christine PELLEGRIN se fera un plaisir de
répondre, pendant les heures de bureau, à toutes vos questions en organisation
de transport et logistique et vous dirigera vers l’affilié du réseau chargé de vous
proposer les meilleures solutions.
Vous pouvez aussi joindre directement notre nouvelle collaboratrice au sein de la
tête de réseau TEN sur son adresse mail christine.pellegrin@ten-transport.com
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