Février 2015
TEN au pays des Grands Crus Classés.
Retour dans le Sud Ouest de la France avec l’ouverture en ce début d’année de
TEN BORDEAUX. Ce nouveau site d’affiliation est le premier de l’ensemble des
sites TEN à être totalement féminin.
D’ores et déjà nous souhaitons la bienvenue à cette équipe choc, jeune et
féminine.
Christine BOUSCAUD a accepté de relever le défi de la création ex nihilo d’un site
en région bordelaise, qu’elle connait depuis son plus jeune âge.
Après des études scolaires et universitaires en bordelais, Christine, mariée et
mère de deux enfants débute sa carrière professionnelle dans le commerce de
distribution pendant 7 ans et rejoint à compter de septembre 1999 le monde du
transport qu’elle ne quittera plus.

(Christine BOUSCAUD Responsable du site bordelais de TEN)

Ses parcours professionnels successifs, tant chez MTA, SCHENKER-JOYAU que
chez MORY-DUCROS lui auront permis de se créer une véritable expérience en
qualité de commerciale dans le secteur de l’organisation en transport multimodal
et de la logistique.
Forte de ses acquis d’une quinzaine d’années, dans cette région de France qu’elle
affectionne particulièrement, elle décide alors de se projeter dans l’aventure de
chef d’entreprise.

christine.bouscaud@ten-transport.com

Christine s’est très vite entourée des compétences de Marie-Laure CARRON, qui
mariée et âgée d’une trentaine d’années a pris la responsabilité de l’exploitation
des transports et de l’organisation de l’affrètement.

Après un B.T.S. de gestion, Marie-Laure rejoint les transports SATAR pour y
exercer des fonctions d’agent d’exploitation entre 2000 et 2002. A cette époque,
elle choisie de « passer » de l’autre côté en intégrant un chargeur afin de
s’occuper de la gestion de ses transports.
Sans doute, devait-elle regretter l’attractivité du métier de l’affrètement
puisqu’elle intègre en 2007 les transports MTA à Bordeaux.

(Marie-Laure CARRON dans les bureaux d’exploitation de TEN BORDEAUX)

C’est en fin d’année dernière que Marie-Laure viendra, à la demande de
Christine, rejoindre les effectifs de TEN, pour relever ce magnifique challenge,
qui lui tient à cœur, de créer une agence en partant de zéro.
marie-laure.carron@ten-transport.com
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau TRANS EUROPE NETWORK.
Pour tous contacts :
TEN BORDEAUX
Domaine du Courant
Rue du Courant
33310 LORMONT
Tél : +33. (0)5.56.81.89.83
Fax : +33. (0)5.56.48.50.33
ten-bordeaux@ten-transport.com
*****

Les News des Affiliés
•

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)

TEN QUERCY ROUERGUE a été retenu par l’Ordre de Malte France pour s’occuper
de toute l’organisation des transports de biens de la 32° édition du camp
international d’été pour les jeunes handicapés.
Une semaine de vacances loin des hôpitaux !!!

Le tout premier camp a eu lieu en Autriche en 1984 et comptait seulement 50
personnes originaires de 5 pays. Depuis, le camp est organisé chaque été dans
un pays européen différent et plus de 5.000 jeunes handicapés originaires du
monde entier ont déjà participé à cette aventure !
Grâce à la Marine Nationale, le camp d’été 2015 se tiendra à l’Ecole Navale, sur
la presqu’île de Crozon en Bretagne. Plus de 500 participants dont 200 jeunes
handicapés de 18 à 35 ans venant de 24 pays sont attendus pour partager une
semaine unique d’amitié, de générosité et de joie. Sorties en mer, visites, jeux,
fêtes…les activités seront multiples pour des jeunes habitués à rester pendant
l’année en hôpital ou en maison d’accueil spécialisée.
Si comme le réseau TRANS EUROPE NETWORK TEN vous souhaitez soutenir ce
beau projet, vous pouvez faire un don en vous rendant sur leur site internet
www.maltacamp2015.fr
un reçu fiscal vous sera adressé par l’Ordre de Malte France.
Une logistique au « cordeau » c’est cela aussi la performance de notre réseau.
ten12@ten-transport.com
•

TEN NIMES (F30)

Cyril BROUSSIER, patron propriétaire de TEN NIMES, reconstitue le duo gagnant
de chez Mory-Ducros en recrutant deux professionnelles de l’organisation en
transport.
Alexandra VASSAL et Nathalie JAMES rejoignent le réseau TEN en fin d’année
dernière. A elles deux, elles totalisent plus de 30 années d’expériences et de
savoir faire.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du réseau.
ten-nimes@ten-transport.com
•

TEN TOULOUSE (F31)

A l’initiative de Florent SADOURNY, TEN TOULOUSE organise une journée
cohésion et récréative pour les sites TEN du SUD-OUEST, à savoir Bordeaux,
Rodez et Toulouse.
Les personnels étaient invités au Stade Toulousain le dimanche 18 janvier 2015
pour suivre, à l’issue d’un déjeuner pris au stadium, la rencontre de rugby, en
coupe d’Europe H CUP, qualificative pour les ¼ de finale TOULOUSE/BATH.
Malgré l’ambiance sympathique, le beau soleil,… l’équipe de Toulouse a perdu la
rencontre par 35 points à 18 et la suite de l’aventure contre Montpellier, n’a pas
permis aux toulousains de se qualifier pour les phases finales.

(De la gauche vers la droite assis au 1° rang Géraud de Colonges TEN12, Marie-Laure CARRON TEN33, Gaëlle
AMALRIC TEN12. Debout: Necip TEKINER TEN12, Christine BOUSCAUD TEN33, Florent SADOURNY TEN31)

Espérons que l’année prochaine, les couleurs du Stade Toulousain se retrouvent
en phase finale de la H CUP.
ten-toulouse@ten-transport.com
•

TEN LANGUEDOC (F34)

TEN LANGUEDOC met en place une traction régulière, par des moyens propres
entre Montpellier (F34) et TOULOUSE (F31) pour le compte d’un de ses clients
spécialiste de produits pharmaceutiques.
Cette rotation est faite par un porteur hayon 12T et 7,5m de plancher :
- départ quotidien du lundi au vendredi 21H45 de Montpellier
- retour 1H30 le lendemain au départ de Toulouse.
TEN LANGUEDOC vous propose sa descente pour Montpellier et/ou la région
PACA qu’il dessert tous les jours au départ de ses quais.
ten-languedoc@ten-transport.com
•

TEN ORLEANAIS (F45)

TRANSACTIV - TEN 45 renforce son équipe avec le recrutement d’un
directeur. Robert PETRAGALLO a intégré l’équipe courant janvier, motivé par le
challenge du développement d’une PME, et la liberté d’action qu’elle permet.
A 44 ans, Robert a une très belle expérience d’organisateur de transport forgée
chez des transporteurs, logisticiens ou industriels de renom (Groupeco, Heppner,
Kronofrance, Deret Logistique …).
Il y a notamment mis en place des organisations de distribution nationales et
internationales pour divers clients.
Il connait et pratique les trois modes de transport, avec néanmoins une
prédilection pour la route. Le transport des matières dangereuses, des produits
sensibles, du matériel de guerre ou les opérations de douanes sont des
spécialités qu’il maîtrise.
Robert est marié et père de trois enfants, il est très investi dans le conseil
municipal de sa commune.
Ses missions chez TRANSACTIV - TEN 45 sont d’une part le développement de la
commission de transport nationale et internationale et d’autre part le contrôle et
le management de l’exploitation.
ten-orleans@ten-transport.com
•

TEN CLERMONT-FERRAND (F63)

Après avoir créé le site de TEN CLERMONT-FERRAND, il y a environ deux ans
Laurent MILLET est promu à de nouvelles fonctions au sein du groupe TEMPOONE.
La responsabilité opérationnelle de la direction du site de Clermont-Ferrand est
donc assurée, depuis le début de cette année, par sa principale collaboratrice
Laetitia FOUCAULT.
ten-clermont-ferrand@ten-transport.com
•

TEN FUTUROSCOPE (F86)

Maxime CHAMBON, patron de TEN FUTUROSCOPE, profite du calme de fin
d’année pour prendre possession de bureaux plus importants et surtout d’un
entrepôt logistique, non loin du Futuroscope, de 1.000 M² de surface.

(Les nouveaux locaux de TEN FUTUROSCOPE à NEUVILLE de POITOU)

C’est désormais à une nouvelle adresse que vous pourrez profiter de nos hôtes.
Les numéros de téléphone et de fax restent les mêmes qu’auparavant.
TEN FUTUROSCOPE
10 Avenue de l’Europe
86170 NEUVILLE de POITOU
Tél : +33. (0)5.49.000.990
Fax : +33. (0)5.49.46.86.35
ten-futuroscope@ten-transport.com

(Sonia DRAPEAU et Maxime CHAMBON de TEN FUTUROSCOPE)

*****

Du côté de la Communication
Le réseau TRANS EUROPE NETWORK - TEN a repris ses parutions dans l’annuaire
international du transport, édité par swissprofessionalmediaAG.
Cet annuaire, envoyé à tous les organisateurs en transport du monde y figurant,
liste l’ensemble des opérateurs multimodaux sur le globe terrestre.
Les parutions sont de trois par an (janvier, mai et septembre)
www.transportjournal.com
*****
La tête de réseau organise une journée de formation de l’ensemble des
exploitants et affréteurs du réseau les 20 et 21 Mars 2015 à Clermont-Ferrand.
Nous donnons d’ores et déjà rendez vous à tous nos opérateurs opérationnels le
vendredi 20 mars à partir de 18 heures sur le site de TEN CLERMONT-FERRAND.
Merci de penser à confirmer votre participation.
*****

Les Dates à Retenir :
•
•

20 et 21 mars 2015 Réunion des exploitants du Réseau à ClermontFerrand (F-63)
31 mars au 2 avril 2015 Semaine Internationale du Transport et de la
Logistique S.I.T.L. Paris Porte de Versailles.
*****

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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