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Le réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) vous présente ses meilleurs vœux
pour une année 2016 riche de tous les succès que vous aurez décidé d’apporter à
votre environnement familial, professionnel et personnel.

*****
TEN SPONSOR OFFICIEL POUR L’ORGANISATION des TRANSPORTS
du CAMP INTERNATIONAL de MALTE.

Le 32° Camp International d’été de l’Ordre de Malte des 18 au 25 juillet 2015,
s’est tenu, grâce à la marine nationale à l’école Navale, sur la presqu’île de
Crozon (F29) en Bretagne.
Une semaine de vacances loin des hôpitaux !!!

Le réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) s’est chargé de la partie logistique et
de l’organisation des transports, pour alimenter l’Ecole Navale de toute sorte de
matériel, de la sono pour la soirée de gala, etc, etc,…

Pas simple d’obtenir les autorisations de circuler pour traverser la France, avec
des week-ends du mois de juillet chargés sur les routes des vacances et de
surcroît des jours fériés comme le 14 juillet.
Mais l’organisation a bien fonctionné et nos jeunes handicapés et leurs
accompagnateurs, purent trouver lits et autres matériels indispensables à leur
venue en France.
Un beau succès que cette manifestation qui pour beaucoup d’handicapés restera
gravée dans leurs mémoires.
Une logistique au « cordeau » c’est cela aussi la performance de notre réseau.
contact@ten-transport.com

Les News du réseau TEN
Le réseau TRANS EUROPE NETWORK (TEN) signe un nouveau contrat d’affiliation
avec la S.A.S FOX TEN LOGISTIQUE, pour une implantation en région parisienne
sud.
FOX TEN LOGISTIQUE a démarré son activité en ce début d’année dans de
nouveaux bureaux à Palaiseau (F91).
Un reportage complet sur ce nouveau centre
communiqué dans la prochaine TEN NEWSLETTER.

d’exploitation

vous

sera

direction@foxtenlogistique.com
Numéro indigo : 0820.04.05.06
*****

Les News des affiliés
•

TEN QUERCY ROUERGUE (F12)

La société a déménagé ses bureaux d’exploitation pour se rapprocher du centre
d’affaires de RODEZ-BOURRAN.
TEN QUERCY ROUERGUE a recruté Claire CASSEN, âgée de 25 ans Claire est
licenciée en droit et également titulaire de la licence professionnelle des activités
logistiques industrielles de l’IUT de Rodez.

(Claire CASSEN TEN12 dans les nouveaux bureaux de RODEZ/BOURRAN)

claire.cassen@ten-transport.com
Claire a en charge le suivi administratif des trois agences TEN du Sud-Ouest,
ainsi que le règlement des transporteurs. Ses compétences en anglais viennent
renforcer la culture linguistique de la société.
Les contacter :
TEN RODEZ
Villa Hermès
2 Rue d’Athènes
12000 RODEZ
Tél : +33. (0)5.81.33.10.33
Fax : +33. (0)5.81.33.10.30
ten12@ten-transport.com

•

TEN BORDEAUX (F33)

Marie-Laure CARRON quitte TEN BORDEAUX pour une nouvelle expérience de vie
en Nouvelle Calédonie, en accord avec sa direction. Elle est remplacée par Karine
DUNIS, qui rejoint l’équipe bordelaise.
Karine, âgée d’une quarantaine d’année, a depuis son BTS de Direction Trilingue,
travaillé dans le monde du transport et spécialement de la commission en
transport, essentiellement chez DHL et Norbert DENTRESSANGLE à Nîmes.

Aujourd’hui, aux côtés de Christine BOUSCAUD sa responsable elle a en charge
l’affrètement du site TEN de Bordeaux.
karine.dunis@ten-transport.com

•

TEN LANGUEDOC (F34)

La société TEN LANGUEDOC recrute en fin d’année dernière Farid M’HAMDI en
qualité d’attaché commercial en soutien à son directeur Raphaël BONNENFANT.
Farid est actuellement en formation en alternance pour présenter ses concours
de fin d’année, un BTS Transport et Logistique.
farid.mhamdi@ten-transport.com
C’est en tout début de cette année, que Marion BOCQUILLON vient d’être
recrutée en qualité de responsable entrepôt au sein de TEN LANGUEDOC.
Après 5 ans chez IKEA en tant que Technicienne logistique, c'est tout
naturellement qu'elle a passé et obtenu un BAC+3 en logistique.
Recrutée en 2014 par Maison Johanes Boubée, filiale du groupe Carrefour en
qualité d’Adjoint d'exploitation, elle avait en charge le management d’une équipe
de cariste et préparateurs de commandes.
« Après 8 ans dans la grande distribution, venir travailler chez TEN LANGUEDOC,
c'est retrouver une entreprise à taille humaine, et ainsi pouvoir partager,
échanger avec mon expérience logistique et leur expertise en transport, en
souhaitant que cette combinaison de compétences permette de développer des
solutions e-commerce et logistiques » dit-elle avec beaucoup d’autorité.
marion.bocquillon@ten-transport.com
A tous ces nouveaux entrants, au sein du réseau TRANS EUROPE NETWORK
(TEN), nous souhaitons la bienvenue.
*****

Les Dates à Retenir :
•
•

Du 22 au 25 mars 2016 Semaine Internationale du Transport et de la
Logistique S.I.T.L. Paris Nord Villepinte Hall 6.
Les 29 et 30 avril 2016 – 17° RENCONTRES TEN à Bordeaux (F-33)
*****

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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