Octobre 2014
TEN en PAYS de la LOIRE
Nous y sommes, depuis le 15 Septembre 2014 TEN a planté un drapeau dans le
beau Pays de la Loire.
C’est à NANTES (F-44) que Jean-Baptiste de COLONGES a créé sa société
d’organisateur en transport multimodal, SAS ATRANSLOG au capital de
20.000,00€ pour rejoindre et signer un contrat d’affiliation avec le réseau TRANS
EUROPE NETWORK (TEN).
A l’issue de son cursus scolaire, Jean Baptiste poursuit ses études en Maths
Sup/Spé, puis intègre un cycle d’ingénieur I.S.E.L. (Institut Supérieur d’Etudes
Logistiques) de 2002 à 2005.
EN 2006 il obtient son Master de transport et de logistique à l’ISTELI et ses
différentes attestations de capacité professionnelle.
Après différentes expériences professionnelles chez divers employeurs, Jean
Baptiste, entrepreneur dans l’âme, décide de mettre à profit son savoir-faire en
créant sa propre société.

Pour nos amis lecteurs de la NEWSLETTER TEN, Jean-Baptiste de COLONGES est
le fils de Géraud de COLONGES, Responsable de la cellule commerciale de TEN
QUERCY-ROUERGUE.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Réseau TEN.
jbdecolonges@ten-transport.com
Après avoir reçu bon nombre de candidats pour l’accompagner dans sa démarche
d’ouverture de site, Jean-Baptiste a porté son choix sur Florence LEGROS, qui
venant de déménager sur la région nantaise, a souhaitée relever le challenge
d’un démarrage de société.
Florence est affréteur commercial senior.
Diplômée d’un BTS transport, elle démarre sa
carrière professionnelle comme affréteur chez
ROUCH de 2003 à 2005 à Paris.
Recrutée en 2005 chez TRAFILOG à Evry, elle
évoluera vers des fonctions d’affréteur commercial
pendant 7 années.
En 2012, elle managera l’affrètement des transports
SENARTRANS, avant de rejoindre TEN NANTES,
suite à son déménagement sur le beau Pays de la
Loire.
Mariée et Maman d’une petite fille, nous lui souhaitons la bienvenue au sein du
réseau.
florence.legros@ten-transport.com

(Florence LEGROS et Jean-Baptiste de COLONGES dans les bureaux de TEN NANTES)

La formation, animée par Hélène RIQUIER de TEN LANGUEDOC, sur les systèmes
d’information du réseau s’est déroulée lors de l’ouverture les 15 et 16 septembre
2014.
Notre duo nantais, âgé tous les deux d’une trentaine d’années se tient à votre
disposition pour toutes demandes de transport et logistique sur leur secteur
économique, devis et cotations.
Pour tous contacts :
TEN NANTES
60 Boulevard du Maréchal Juin
44100 NANTES
Tél : +33.(0)2.85.52.35.80
Fax : +33.(0)2.85.52.35.79
GSM : +33.(0)6.87.43.11.93
ten-nantes@ten-transport.com

Les News des Affiliés
•

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)

TEN QUERCY ROUERGUE a été retenu et sollicité pour organiser un transport peu
banal. En effet, la couronne et l’église anglicane ont fait don à l’abbaye de
MARCILHAC sur CELE (F-46), d’un orgue provenant de l’église de GRAGG VALE,
dans le YORKSHIRE (UK).
L’association des amis de l’orgue, présidée par le Père Guillaume SOURYLAVERGNE, a donc sollicité le réseau TEN pour le rapatriement de cet important
instrument, où chaque tuyau a du être démonté et stocké dans des caisses bois,
afin de voyager à plat.

(Chaque tuyau de l’orgue fait l’objet d’un emballage spécifique en caisse bois renforcée

Malgré le faible poids environ 5 tonnes, ce transport un peu spécial a nécessité la
mise en place d’un ensemble camion remorque de 40 tonnes de PTAC.
L’orgue, actuellement en cours de
réinstallation sera inauguré lors de la
prochaine messe mariale du 15 Août 2015 en l’abbaye de MARCILHAC sur CELE.

(Orgue ABOTT & SMITH N°119)

(Abbaye de MARCILHAC sur CELE 46160)

ten-quercy-rouergue@ten-transport.com
•

TEN TOULOUSE (F31)

TEN TOULOUSE renforce sa structure en recrutant début juillet Tony PICHARDIE.
Après un stage au sein de l’entreprise courant du deuxième trimestre, Tony a
présenté avec succès son B.T.S. de transport et a donc rejoint Florent et Sabine
en renfort sur l’exploitation des dossiers en affrètement du site.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du réseau.
tony.pichardie@ten-transport.com
•

TEN LANGUEDOC (F34)

Une rentrée chargée chez TEN
collaborateurs au sein de l’équipe.
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Au 1° septembre, Ahmad SAAD, stagiaire en 1° année de B.T.S. est recruté en
contrat professionnel pour sa 2° année et vient en soutien de Damien AMBERT
qui gère toute la partie de gestion des stocks pour les techniciens itinérants et
clients du site (P.U.D.O.), ainsi que la gestion des courses à la demande.
ahmad.saad@ten-transport.com
Au 1° octobre, Farid M’HAMDI, suite à un stage d’un mois chez TEN LANGUEDOC,
s’oriente sur une formation B.T.S. Transport et Logistique en alternance. La
direction du site lui a confiée un poste de commercial junior. A 23 ans Farid a
déjà eu plusieurs expériences de la vente chez divers employeurs.
farid.mhamdi@ten-transport.com

Suite à ces recrutements masculins, heureusement Laura LEVREY vient ajuster
les équilibres de la société. Diplômée d’un Master en Contrôle de Gestion, Laura
vient d’être recrutée en CDI en qualité d’Assistante de Direction, aux côtés
d’Hélène RICQUIER et de Raphaël BONNENFANT.
laura.levrey@ten-transport.com
A ce trio de jeunes, encore en formation ou récemment diplômés, le réseau
TRANS EUROPE NETWORK (TEN) souhaite la bienvenue.
•

TEN ORLEANS (F45)

La société TRANSACTIV, représentant la marque TEN à Orléans, contracte avec
le Groupe de transport TEMPO ONE de Marseille, depuis la rentrée de septembre
pour assurer des opérations de distribution des produits d’un manufacturier de
renommée international, ainsi que des opérations en affrètement pour l’est de la
France.
Il s’agit pour TEN ORLEANS d’assurer toute la distribution des pneumatiques
pour la région parisienne en Jour A/Jour A du service Premium pour les
concessionnaires automobiles, ainsi que les différents centres auto en RP.
ten-orleans@ten-transport.com
*****

Du côté de la Communication
Nouvelle parution en page complète (Page 7) dans le N° 465 du journal
TRANSPORT INFO HEBDO, partenaire de notre réseau.

Les Dates à Retenir :
•

21 et 22 novembre 2014 CLUB PERFORMANCE et RENCONTRES TEN à
Salbris (F41)
*****

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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