Mars 2013
Ouverture de TEN NÎMES (F-30)
Retour vers le Sud Est de la France, en bordure de la grande bleue, avec l’adhésion au sein du
réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) de la société France Expédition à Nîmes (F-30).
Créée par Cyril BROUSSIER et ses associés, la société S.A.S. au capital de 30.000 euros a souhaité
proposer dès son origine à ses prospects et clients, l’ensemble des prestations en organisation de
transport multimodal. Pour ce faire, rien de mieux que de s’appuyer sur le Réseau TRANS EUROPE
NETWORK (TEN).
Au début de sa carrière professionnelle, fort d’une expérience de deux années, Cyril obtiendra en
tant que Responsable Qualité pour le groupe SUEZ LYONNAISE des EAUX, la certification ISO pour
les deux filiales, de Pékin et de Canton, du groupe.
Désireux de venir goûter aux joies du transport, il interviendra alors pendant une douzaine
d’années dans différents postes à responsabilité dans un groupe de transport national et
international.
Cyril BROUSSIER est titulaire de toutes ses attestations de capacité professionnelle.
Mais Cyril se rend vite compte qu’il est un entrepreneur et qu’il souhaite faire partager ses
compétences professionnelles à ses clients. Il fonde avec un ami, début 2011, la société IOLITE,
société spécialisée dans la gestion du litige transport, pour agir en tant qu’interface entre un
professionnel du transport et un chargeur.
Début 2013, Cyril BROUSSIER crée TEN NÎMES lui permettant ainsi de rester en contact avec ce
marché de professionnels.

Cyril est père de deux enfants, il consacre une partie de ses loisirs à la boxe française.
cyril.broussier@ten-transport.com
Stéphanie PANNIER rejoint TEN NÎMES pour accompagner Cyril BROUSSIER dans ce challenge à
hauteur de leurs ambitions.
Agée de 33 ans, Stéphanie est originaire de la région parisienne.
A l’issue de sa formation universitaire, elle travaille pendant une dizaine d’années dans le milieu
de l’immobilier.
Une opportunité professionnelle la conduit très vite vers le métier de la commission en transport,
où elle exercera pendant trois ans, le métier de l’affrètement multimodal pour le compte de la
société E.F.D.S. à Croissy sur Seine (F-78).
Suite à la mutation professionnelle de son mari sur la région nîmoise, elle trouvera, par
l’intermédiaire de son réseau, l’opportunité de venir rejoindre
TRANS EUROPE NETWORK (TEN)
Stéphanie est mariée et mère de deux enfants.
stephanie.pannier@ten-transport.com

(Stéphanie PANNIER et Cyril BROUSSIER)

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau :
TRANS EUROPE NETWORK (TEN)
Les principales activités proposées par TEN NÎMES sont :
•
•
•

L’organisation de tout type de transport multimodal (Air, Terre, Mer)
Le terrestre européen de 1 à 33 palettes
La messagerie européenne.

(Les locaux hébergeant la société TEN NÎMES)

TEN NÎMES
Axiome Bâtiment A
150 Rue Louis Landi
BP 59048
30971NÎMES CEDEX 9
Tél : +33.(0)4.66.05.51.39
Fax : +33.(0)9.70.61.58.11
ten-nimes@ten-transport.com
*****

A Propos de notre nouveau Site Internet :
Le nouveau site internet TEN a plu, preuve en sont les nombreuses réactions enthousiastes que
nous avons reçues suite à sa mise en ligne.
Ce nouveau site informatif a reçu depuis sa mise en ligne, en début de cette année, la visite de
plus de 2.500 internautes et ce sont plus de 20.100 pages qui ont été visionnées, de nombreuses
demandes de cotation, des demandes de référencement de transporteurs, des réponses aux
offres d’emploi que le réseau propose, des dossiers de candidature pour le réseau,…
www.ten-transport.com
Il nous paraît important de faire un clin d’œil à notre ami Patrice ARAKEL, qui a su prendre en
compte nos attentes dans la réalisation technique de notre nouveau site internet du réseau.

Depuis 1983, Patrice Arakel dirige la société Compographique.

La réalisation du site internet de TEN fut un projet enrichissant où les contraintes graphiques et
techniques l’ont amené à se dépasser.
Compographique propose à ses clients un suivi personnalisé dans différents secteurs d'activités.
- Agence conseil en communication : être à l'écoute et développer des outils afin d'améliorer la
communication d'une entreprise, mais aussi création de logo, conception graphique pour tous
supports.
- Créateur de solutions internet : réaliser des sites internet dynamiques et modifiables, des sites
marchands e-commerce. Des clients comme Lavazza lui font confiance.
- Le print : l'imprimerie petit et grand volume, sortie papier, sortie bâche et grand format, ainsi que
la réalisation de dépliants, brochures, carnets …
Pour l'ouverture de son établissement à Oran en Algérie, l'hôtel Sheraton 5* lui a confié la
réalisation de toutes leurs communications.
Toujours à la pointe de la technologie, Patrice Arakel investit régulièrement dans du matériel de
pointe.
Pour en savoir plus :
COMPOGRAPHIQUE
Patrice Arakel - +33.(0)4.91.50.34.34
13000 MARSEILLE
infos@compographique.com
www.webvideopub.net
*****

Numéro Vert Réseau TEN :

Professionnels et particuliers, le numéro vert du Réseau TEN est à votre disposition quelle que soit
votre demande en organisation transport et logistique.

Les Dates à Retenir :

•
•

Vendredi 22 et samedi 23 mars 2013 RENCONTRES TEN à Orléans (F-45)
Du Mardi 26 au jeudi 28 mars 2013 Semaine Internationale du Transport et de la Logistique
(S.I.T.L.) Parc des Expositions - Paris Nord Villepinte

TEN ORGANIZER SAS au capital de 100.000,00€, Le Ponant, 7 Avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE
Tél : +33.(0)4.91.96.09.60 Fax : +33.(0)4.91.60.04.18 RCS Marseille www.ten-transport.com

