Janvier 2014

C’est par cette question, que les affiliés du réseau TEN, les membres de
TEN ORGANIZER, ainsi que l’ensemble des personnels, se sont adressés à
vous pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Il est encore temps de vous souhaiter le meilleur pour 2014…
*****

Du côté de la Communication
De notre côté, nous avons œuvré toute l’année dernière, et nous continuerons à
le faire en 2014, pour vous offrir toutes les solutions en organisation de transport
multimodal, pour demeurer votre partenaire, mais surtout votre :
« Accélérateur de croissance »
Quelle que soit votre demande, un affilié du réseau TEN saura prendre en charge
avec la plus grande efficacité, votre logistique.
Pour être en ligne avec cette dynamique, nous avons relooké notre logo afin de
lui donner à lui aussi un visage plus moderne et volontaire. Cette nouvelle
version va fleurir dorénavant tous les documents du réseau.

Une nouvelle campagne de communication, dans la presse spécialisée transport,
a été mise en œuvre. C’est le journal TRANSPORT INFO HEBDO, partenaire de
notre réseau, qui a accueilli nos premières parutions, dans les éditions
suivantes :
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•
•
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25
29
10
31

octobre 2013 Page entière
novembre 2013 deux demi pages
janvier 2014 deux demi pages
janvier 2014 2° de couverture

Une communication ciblée à l’usage des candidats à l’affiliation au réseau TEN
(sociétés existantes ou sociétés en création) fait l’objet d’un nouveau dépliant de
présentation du réseau

L’ensemble de la charte graphique du réseau a été reprise, insufflant plus de
dynamique à notre communication, comme il en est du développement de notre
réseau. Désormais les personnels du réseau vous adressent leurs courriels suivis
de notre nouvelle signature e-mail.

*****

Du côté de la presse :

*****

Les Dates à Retenir :
•
•
•

Mercredi 5 Février 2014 : Commission Informatique à Rodez (F12)
Du 1° au 4 avril 2014 S.I.T.L. à Paris Nord Villepinte (F93)
11 avril 2014 CLUB PERFORMANCE TEN à Clermont-Ferrand (F63)

•

12 avril 2014 RENCONTRES TEN à Clermont-Ferrand (F63)
*****

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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