Septembre 2013
TEN au PAYS des VOLCANS

« Regardez comme tout ceci est magnifique, tous les jours en venant à mon bureau et de la
terrasse de celui-ci, j’admire le chaîne des volcans d’Auvergne, le Puy de Dôme, le Puy de Sancy,
le Puy de Côme, le Puy Mary, le Plomb du Cantal, le Cézallier,…ah que l’Auvergne est un beau
pays » nous confiait Laurent MILLET, Directeur de TEN CLERMONT-FERRAND (F-63) lors d’une
récente visite de la tête de réseau TRANS EUROPE NETWORK dans ce haut lieu touristique.
Mais au-delà du tourisme, la région Auvergne est aussi une région de production où de
nombreuses entreprises contribuent à la richesse économique des départements situés au centre
de la France.
C’est en septembre 2012 que Laurent MILLET crée la société G.T.R.I de Clermont-Ferrand, S.A.S. au
capital de 50.000€, avec comme produits phares :
·

L’organisation de transports terrestres européens (1à 33 palettes)

·

L’organisation de transports multimodaux

·

L’organisation de transports frigorifiques

Après douze mois d’exploitation la société réalise déjà plus de 100.000€ de recettes mensuelles,
grâce au concours de nombreux clients, convaincus par la qualité de service de l’équipe en
place.
A l’issue de cette mise en place, la société G.T.RI. a signé un contrat d’affiliation avec le réseau
TRANS EUROPE NETWORK (TEN) pour profiter de la puissance du réseau, ainsi que des nombreuses
synergies entre sites affiliés TEN.

Laurent MILLET, homme de défi, de challenges, avec toujours un esprit créatif, a passé toute sa
jeune carrière professionnelle au service du transport.

(Laurent MILLET, responsable du site TEN CLERMONT-FERRAND)

Aujourd’hui, âgé de 35 ans, marié et père de deux enfants, diplômé d’un B.T.S. de Commerce
International, il a successivement exercé les fonctions de responsable du service affrètement
pendant huit années au sein du groupe MORY de Clermont-Ferrand, puis quatre années en
qualité de Directeur d’Agence au SERNAM de Clermont-Ferrand.

Mais Laurent nous avoue humblement ne pas avoir fait ceci tout seul, puisque se retrouvant
devant diverses opportunités professionnelles, il prendra la décision d’ouvrir le site auvergnat,
avec sa fidèle collaboratrice Laetitia FOUCAULT, dont le parcours professionnel est quasiment un «
copier/coller » de celui de Laurent.
Six années chez MORY au service affrètement, sous la responsabilité de Laurent MILLET, puis
quatre années de SERNAM, cette dernière l’ayant suivie, en qualité de responsable
d’exploitation.
Laetitia, âgée de 32 ans, est mariée et mère de deux jeunes garçons.

(Laetitia FOUCAULT responsable d’exploitation TEN CLERMONT-FERRAND)

La cellule commerciale, quant à elle est animée par Jean-Charles MONTOUT, qui rejoint l’équipe
peu de temps après l’ouverture du site de Clermont-Ferrand.
Jean-Charles vient tout juste de terminer sa formation universitaire au sein du Groupe E.S.C. de
Clermont-Ferrand en Commerce International, Droit International, Logistique, Management,
Marketing Niveau II (Bac +4).
Pendant son cursus universitaire, Jean-Charles a profité de différentes opportunités
professionnelles, d’abord chez BABOU, puis chez C.S.P. (Centre Spécialités Pharmaceutiques) tous
deux sur COURNON d’AUVERGNE.
Agé de 22 ans, Jean-Charles est lui aussi passionné par le rugby et par son club favori
l’Association Sportive Montferrand aise : A.S.M.

(Jean-Charles MONTOUT, responsable du développement commercial)

A ce trio d’auvergnats, pur souche, le réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) souhaite la
bienvenue.
TEN CLERMONT-FERRAND
Société GTRI
2 Route du Cendre
63800 COURNON
Tél : +33.(0)4.73.44.80.80
Fax : +33.(0)4.73.92.63.20
GSM : +33.(0)7.77.98.74.10
ten-clermont-ferrand@ten-transport.com
Retrouvez TEN CLERMONT-FERRAND (F-63) sur internet
Réseau »

www.ten-transport.com
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Les News des Affiliés :
TEN QUERCY ROUERGUE (F-12)
Début septembre 2013, Necip TEKINER rejoint la société ruthénoise pour prendre en charge le suivi
et la gestion du portefeuille commercial du site ainsi que l’organisation des ordres de transport
des clients de l’entreprise.

Né à Rodez, il y a 26 ans, Necip intégrera l’IUT de Rodez pour obtenir un DUT Qualité Logistique
Industrielle et Organisation. A l’issue, sa formation le conduira à l’institut Supérieur des Sciences et
Techniques, pendant encore trois années afin de valider un Master Management & Ingénierie
Logistique.
Pendant, ces cinq années d’études, Necip effectuera divers stages de formation en ruthénois,
chez ESPALUX à Bozouls, au sein du groupe SAM à Viviez, puis chez Géant Casino à Rodez.
C’est sur Toulouse qu’il effectuera son premier job en CDI, chez CONTRALOAD comme assistant
au Directeur Logistique.
L’Aveyron lui manquait et c’est ainsi qu’il a accepté de venir relever le défi et mettre ses
compétences au profit des clients de TEN QUERCY ROUERGUE.
Ses missions, dans le but d’accompagner le développement de la société, sont très variées :
organisation des transports,
suivi commercial des dossiers clients,
veille et mesure de la satisfaction clients,
Necip renforce ainsi la structure d’affrètement aux côtés de Gaëlle AMALRIC.
necip.tekiner@ten-transport.com
Tél : +33.(0)5.81.33.10.33
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du réseau TRANS EUROPE NETWORK
*****

Les Dates à Retenir :
Les 18/19 octobre 2013 RENCONTRES TEN en région camarguaise (F-30)
*****
TRANS EUROPE NETWORK (TEN) Réseau Européen d’Organisation en Transport et Logistique fédère
des chefs d’entreprises indépendants et engagés, qui se sont regroupés en Réseau 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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