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•

TEN QUERCY ROUERGUE (F-12)

Christine LAURY rejoint la société ruthénoise pour prendre en charge le suivi et la gestion du
portefeuille commercial du site.
Ses missions, dans le but d’accompagner le développement de la société, seront très variées :
- suivi commercial des dossiers clients,
- veille et mesure de la satisfaction clients,
- conception des actions de communication sur les activités de la structure…
Forte d’une expérience de plus d’une dizaine d’années dans le monde de l’immobilier, Christine
a accepté de relever le défi et de mettre ses compétences et ses qualités au service d’un
nouveau métier, l’organisation en transport multimodal, en rejoignant le réseau TRANS EUROPE
NETWORK (TEN).
Christine renforcera également ponctuellement la structure affrètement aux côtés de Gaëlle
AMALRIC.
christine.laury@ten-transport.com
Tél : +33.(0)5.81.33.10.33
•

TEN NÎMES (F-30)

Deux mois après son ouverture, Cyril BROUSSIER recrute une deuxième affréteuse pour renforcer
ses équipes et répondre aux nombreuses sollicitations des clients et prospects.
Alexandra VASSAL, titulaire d’un bac scientifique et d’un DEUG de géographie, a tout d’abord
débuté son expérience professionnelle dans l’entreprise familiale. C’est ensuite qu’a commencé
sa carrière dans le secteur des transports.
Elle intègre la société C.M.P en 2000, structure au sein de laquelle elle appréhende l’ensemble
des mécanismes afférents au métier d’affréteur.

En 2007, elle est recrutée par le Groupe MORY pour des missions d’affrètement et de suivi du
portefeuille commercial. Elle restera chez MORY jusqu’au moment de sa reprise par les Transports
DUCROS en 2012.
Aujourd’hui elle prend part à une nouvelle aventure, munie de ses acquis professionnels, en
rejoignant à Nîmes le réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) en renfort de Stéphanie PANNIER.
alexandra.vassal@ten-transport.com
Tél : +33.(0)4.66.05.51.39
•

TEN ROUSSILLON (F-66)

TEN ROUSSILLON, spécialiste du transport overseas (maritime et aérien) permet à de jeunes
étudiants de poursuivre leur cursus de formation dans le cadre de stage de fin d’études.
C’est ainsi que Yassine IKIOU, âgé de 25 ans en Master 2 Commerce International vient de
rejoindre la structure perpignanaise.
Jusqu’en début septembre 2013, il va travailler en étroite collaboration avec Emmanuel
VANVINCKENROYE pour un stage d’une durée de 5 mois
yassine.ikiou@ten-transport.com
Tél : +33.(0)4.86.11.14.26
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau :
TRANS EUROPE NETWORK (TEN)
*****

RENCONTRES TEN Orléans 22 et 23 mars 2013.
Les affiliés du réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) s’étaient donné rendez-vous sur le Golf de
Limère, aux Portes de Sologne, en région orléanaise, les 22 et 23 mars, pour les RENCONTRES TEN
de printemps.
Ces RENCONTRES TEN ont débuté par la visite du site de TEN ORLEANS, sous la conduite de son
dirigeant, Monsieur Laurent FESNEAU, qui accueillait pour la circonstance les affiliés du réseau
venus de toute la France.
TEN-ORLEANS
13-17 Rue Bernard Palissy
45800 SAINT JEAN de BRAYE
Tél :+33.(0)2.38.700.500
ten-orleans@ten-transport.com
Lors des précédentes RENCONTRES TEN en Avignon, les affiliés et la tête de Réseau avaient défini
la carte stratégique du réseau TEN « CAP 2016 » avec comme objectif principal de mettre en
place les compétences nécessaires à cette stratégie, ainsi que les budgets appropriés.
Après une nécessaire période de mise en place des nouvelles structures, cette fois-ci, la tête de
Réseau a présenté aux affiliés (anciens et nouveaux) l’ensemble de cette nouvelle organisation,
qui permettra au réseau d’atteindre les objectifs TEN « CAP 2016 », comme souhaité par les affiliés
eux-mêmes.

Avec 14 implantations actuelles en France, la stratégie de développement permettra d’atteindre
une vingtaine d’affiliés d’ici fin 2013 et une trentaine à fin 2014.

De très nombreux sujets, à l’ordre du jour, furent l’objet de présentation et de partage entre les
affiliés et la tête de réseau : les objectifs du Réseau, implantations et actions, la communication
(interne et externe), les Bourses de Fret, les assurances et notamment notre assurance Loi
GAYSSOT évitant un double paiement aux clients du réseau, le dossier à venir de l’Ecotaxe,
l’évolution du système d’information du réseau, la mise en commun des données d’exploitation
transport,…

(Les affiliés TEN avant de quitter les Portes de Sologne)

TRANS EUROPE NETWORK (TEN) Réseau Européen d’Organisation en Transport et Logistique fédère
des chefs d’entreprises indépendants et engagés, qui se sont engagés pour vous offrir 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.

*****
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.
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