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s u r l e REPAS d e F IN D ’ANNÉE :

Bonne Route
et rendez-vous

au prochain numéro
printemps 2009 !

Cette année, les représentants du Comité d’Entreprise avaient organisé trois
repas, un à 56 ST MARCEL pour le personnel d’ELVEN, un à DIJON pour le
personnel de 21 CHEVIGNY ST-SAUVEUR et nouveauté cette année, un repas
de fin d’année a été organisé à MACON pour l’équipe « maconnaise ».

Ces repas ont permis de réunir le
personnel sur les différentes
implantations de l’entreprise et se
sont déroulés dans une ambiance
plutôt conviviale.
Merci aux membres du CE de nous
avoir fait suivre ces quelques

photos, le personnel de
CHEVIGNY ST-SAUVEUR avait
déc idé d’ innover cette
année et le repas éta i t
assoc ié à une soirée
BOWLING.

Nous ont rejoint en 2008

LE BLAY Mathéo, le 01.08.08
DANTON Angie, le 03.09.08
DENOUAL Gaspard, le 30.11.08
QUATREVAUX Chloé, le 13.12.08

LAURENT Katiana, assistante administrative ELVEN CDI
DUPAS Emmanuel, conducteur TOURS CDI
TAUPIN Luc, conducteur ELVEN CDI
LAGARDE Thibault, apprenti conducteur DIJON
ACHAINTRE Brice, apprenti conducteur DIJON
BOSCHETTI Fabriccio, conducteur DIJON CDI
POUPON Kévin, conducteur DIJON CDD
CAILLOT Emmanuel, conducteur ELVEN CDI
PRUNIER Sébastien, conducteur DIJON CDD
GRUARDET Thierry, conducteur DIJON CDD

De r n i è r e s N o u v e l l e s
Naissances 2008

Le vendredi 9 janvier, nous nous som
mes retrouvés autour d’

un pot

pour marquer le départ en retraite de Marie-Thérèse DENOUA
L.

Nous avions la visite c
e vendredi là de Gérar

d LE HELIAS

et Daniel JOSCET qui passaient fêter leu
rs vœux.

Ils se sont spontanément joints à la collatio
n !! Nous leur

souhaitons à tous une
bonne et longue retra

ite.

DÉPART EN RETRAITE DE Mme DENOUAL.

« MISSION PLUS»
spécial TCHÈQUIE

Nous avons créé en 2008 le service « MISSION
PLUS » pour apporter une solution à nos clients
dans le cadre d’expédit ions « spécia les » qui
nécéssitent un sans faute en terme de livraison
ou une attention toute particulière.
Le Mercredi 7 janvier, un de nos clients bourguignons
nous a contacté pour acheminer au plus vite un

envoi de 15T de produits frais à NELAHOZEVES en
TCHÈQUIE.
Nous avons tout de suite pris en charge cette
mission et le lendemain à 20H, Laurent CANAUX
conducteur depuis 2003 dans la société passait la
gr i l le du dest inataire à NELAHOZEVES (CZ),
mission réussie !!!

Sont partis en retraite
THALLINGER Jacques, le 30.09.08
DENOUAL Marie-Thérèse, le 31.12.08

Au nom de la direction et de l’ensemble des salariés,
je voudrais adresser à NICOLAS JOUBEL

et à sa famille, un message de soutien et d’amitié.

Régis DENOUAL

Z O O M
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EEnn  22000099,,  nnoouuss  ccoonnttiinnuueerroonnss  ddee  mmeettttrree  eenn  aavvaanntt  nnooss  aattoouuttss  ::

DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’AALLIIMMEENNTTAAIIRREE
En 2008, nous avons lancé avec succès le produit «MISSION PLUS» pour
donner à nos clients une longueur d’avance dans la gestion de leurs
expéditions spéciales (saisonnalité, commande supplémentaire…).
Courant 2008, nous avons investi dans des matériels spécifiques pour le
transport de viandes pendues sur notre axe BRETAGNE/BOURGOGNE-
RHÔNE-ALPES, nous développerons cette activité en 2009.
Pour apporter de la performance à nos clients, nous renforcerons la fréquence et
le nombre de Groupages Quotidiens à destination des bases GMS et HARD
DISCOUNT des Régions Bourgogne/Alsace/Rhône-Alpes, dès le mois de Février.

DDaannss  llee  ddoommaaiinnee  IINNDDUUSSTTRRIIEELL
Nous continuerons d’investir dans des matériels spécifiques qui apportent
une véritable valeur ajoutée à nos clients :
- Semi remorque avec «chariot embarqué» pour les livraisons tout terrain
(chantiers de construction, milieu agricole, élevage.) 
- Semi remorque «porte engins» pour le déplacement d’engins et de
matériels de manutentions.
- Camion Remorque «Grand Volume» : chargement de produits légers
jusqu’à 38 palettes au sol ou 120 M3, (+15% de fret transporté qu’avec une semi).

EEnnffiinn  ddaannss  llaa  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE    ::
Pour enrichir nos services, notre nouvel entrepôt logistique de 2400 M2 à ELVEN
opérationnel courant Février 2009, nous permettra de gérer la logistique de nos
clients de A à Z depuis la préparation de commande jusqu’à la livraison partout
en EUROPE via le réseau PALET SYSTEM du groupement ASTRE.
Les projets ne manquent pas et nous serons tous mobilisés en 2009
avec vous pour continuer d’avancer, investir et innover !

. . .  des  a tout s  pour  réuss i r

CLIENT DU MOIS KNAUF OUEST
LOGISTIQUE 2009, nous voilà

UN PEU D’HISTOIRE : Voyage humanitaire
“Décembre 1989”

SPÉCIAL VIANDE

Dern iè res  Nouve l l e s  !
ZOOM sur le repas de fin d’année

P1

P2
P2

P3
P3

P4
P4
P4

S O M M A I R E

MISSION + Spécial TCHEQUIE

Nous voilà déjà en 2009...
Janvier, c’est le moment de faire des vœux, de faire le point et de se lancer de
nouveaux défis. Alors, regardons dans le rétroviseur et essayons
d’imaginer la suite : Avant 2008, l’argent était roi, les financiers se sont
trompés. Ils ont préféré prêter leur argent aux entreprises ou plutôt
«multinationales» qui affichaient les plus beaux résultats financiers, les
plus beaux ratios...mais, tout cela n’était que du vent et à trop
spéculer, à vouloir trop gagner, ils ont perdu. La bulle financière a explosé
entraînant dans sa chute des milliers de faillites mais ramenant
à la réalité nos politiques et nos banquiers qui s’intéressent de nouveau
aux PME. Ces PME qui créent de l’emploi, qui investissent là où elles sont
nées et pas forcément là où c’est le moins cher mais parce qu’elles sont
fières de leur territoire et des emplois qu’elles y créent.
Ces PME qui ne peuvent pas jouer avec l’argent des autres car c’est le
leur et que derrière elles, il n’y a pas de parachutes dorés mais des saisies
en cas de déroute. Dans cet environnement économique défavorable,
je voudrais vous rassurer sur l’avenir car notre entreprise dispose de plusieurs
atouts : D’une part, nos clients continuent de nous faire confiance car les
efforts entrepris par tous, à chaque niveau de l’entreprise, contribuent
à produire une qualité de service reconnue et appréciée, d’autre part, cette
crise va remettre certaines valeurs à leur place et les PME comme la
nôtre sont mieux armées pour faire face aux mutations qui nous seront
demandées car nos structures sont légères et que nous pouvons nous
adapter. Enfin notre appartenance au Groupement ASTRE nous
donne une dimension européenne et nous fait bénéficier des nombreux
services du réseau.

Maintenant il me reste à vous souhaiter
à toutes et à tous une très bonne année 2009.

Pierrick DENOUAL et Philippe CHALENCON se joignent à moi
pour exprimer leurs vœux.

Régis DENOUAL.

... des Atouts pour Réussir !



L A  S O U P L E S S E  D E S  P M E ,  L A  P U I S S A N C E  D ’ U N  G R A N D  G R O U P E

Nous travaillons avec la société KNAUF depuis plus de 20 ans.

À l’époque, la société s’appelait ISOL BRETAGNE et était
spécialisée dans la fabrication de polystyrène pour l’industrie et la
construction immobilière. Le polystyrène est un produit plutôt léger
et son transport était judicieux en camion+remorque.
Disposant de véhicules camions remorques grand volume dès 1985 nous
avons réussi à développer un partenariat efficace avec cette société.

Au fil des années, la société ISOL BRETAGNE a été intégrée par
le groupe allemand KNAUF (présent aujourd’hui à travers le
monde dans plusieurs métiers) et est devenue KNAUF OUEST.
Nous avons continué à travailler avec KNAUF OUEST avec des
camions remorques GRAND VOLUME puis des semi TAUTLINER
GRAND VOLUME et des plateaux grue. Le trafic est très REGIONAL,
nous distribuons des produits KNAUF sur la BRETAGNE, les PAYS
DE LOIRE mais aussi le POITOU-CHARENTE et la NORMANDIE,
les principaux clients livrés sont des chantiers, marchands de
matériaux et enseignes du bricolage.

LOGISTIQUE 2009 nous voilà
Nous vous l’avions annoncé, en Mai 2008, nous avons entrepris la construction
d’un entrepôt de stockage sur le site d’Elven pour réunir sous un même toit
nos différents dossiers stockages répartis au préalable dans 3 entrepôts voisins.
Les travaux n’ont pas pris de retard et les délais de construction ont été respectés.

LE CLIENT DU MOIS  : KNAUF OUEST

Le 10 Novembre 2008, nous avons
stocké nos premières palettes dans
ce nouvel entrepôt isolé et d’ici un
mois, nous pourrons utiliser la totalité
des 2 400 m2 du bâtiment. 
Ainsi nous disposerons d’une capacité
de stockage de plus de 3 000 palettes
que nous mettrons à la disposition
de nos clients et prospects (industriels,
alimentaires, GMS,…).
Les différentes prestations que nous
proposons sont telles que :

- Stockage de palettes

- Réception et dépotage de containers

- Étiquetage de produits

- Préparation de commandes

- Picking

- Emballages

- Echantillonnage

Le bâtiment devrait devenir totalement opérationnel dans le courant du
mois de Février 2009. Mickael LE CAM que nous voyons ici en action en est
le responsable et assure le suivi des entrées et sorties des produits stockés.

Notre histoire n’a pas été de tout repos avec KNAUF
OUEST car des aléas climatiques (inondations de
l’usine) et incendies ont perturbé l’activité à plusieurs
reprises. Le dernier incident, l’incendie de juin 2006
aura marqué les esprits et contraint KNAUF à déménager
sur un autre site. 

Une fois de plus, nous avons dù nous organiser pour
continuer de livrer les clients KNAUF de la région
OUEST en allant chercher les produits dans d’autres
usines du groupe KNAUF situées dans l’EST, la Région
Parisienne ou le Sud nous obligeant à repenser toute
notre exploitation et à faire de nombreux kilomètres.
Je pense que ces efforts ont été  appréciés car à l’heure
où la production a démarré sur le nouveau site de
COURNON 56, KNAUF OUEST continue de nous faire
confiance, pourvu que cela dure !

Jérôme PAUTREMAT
“L’homme KNAUF de la maison”

Marc JEGO
L’un des conducteurs attitrés !

Mickael LE CAM



L A  S O U P L E S S E  D E S  P M E ,  L A  P U I S S A N C E  D ’ U N  G R A N D  G R O U P E

Les Transports DENOUAL ont été engagés dans une
aventure humanitaire avec l’association ÉQUILIBRE.
À l’origine, le renversement du régime  du dictateur
CEAUCESCU par le peuple Roumain en décembre 1989 et
un mouvement de solidarité à travers la France qui
s’exprime par des dons de vêtements, nourritures,
médicaments…
Contactés par des bénévoles de ST-NOLFF, nous avons mis
le 26 décembre 1989, un ensemble à disposition de
l’association ÉQUILIBRE pour convoyer les dons des habi-
tants du pays de Vannes à destination de la Roumanie.
Le convoi humanitaire de 6 camions a rejoint la Roumanie
le 31 décembre 1989 après un voyage à travers la France
(Elven, Lyon, Mont Blanc), l’Italie (Milan, Venise, Fernetti),
la Yougoslavie (Ljubljana, Zagreb, Belgrade) et la ville
frontière roumaine des « portes de fer » de DROBETA
TURNU SEVERIN au bord du DANUBE.

UN PEU D’HISTOIRE
Voyage humanitaire :  DÉCEMBRE 1989

Il faudra ensuite 2 jours au convoi pour relier la capitale
BUCCAREST dans des conditions de route très difficiles
(froid, neige, routes défoncées par le froid et les chars,
barrages militaires…) et enfin commencer la distribution
des dons à travers les hôpitaux, maternités et orphelinats
de la région.
Mission accomplie, le 3 janvier, le camion est vide et
peut rentrer sur Elven… où presque puisqu’un fret retour
sera trouvé du côté de Milan mais Epiphanie obligeant
(on ne rigole pas avec les fêtes en Italie) le camion sera
bloqué 2 jours en douane pour attendre les papiers et
rentrera finalement le 9 janvier à ELVEN après un périple
de plus de 6 500 kms.
Cette année, la société sera de nouveau présente dans
un voyage humanitaire puisque nous sponsorisons un
de “nos jeunes retraités”…Christian DENOUAL qui va
convoyer un ensemble 40T chargé de médicaments en
participant à l’opération « CAMIONS DU PARTAGE »
pour le compte de l’ONG «  HOPITAL ASSISTANCE
INTERNATIONAL ». Cette ONG organise une collecte
de matériels d’hôpitaux à travers la France pour en
faire don au MALI. Ce matériel sera chargé ensuite à
bord de 10 semi remorques qui vont partir de Nantes
le 21 Mars 2009 pour relier la ville de BAMAKO au MALI
via l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette action lors
d’un prochain numéro.

SPÉCIAL VIANDE

Michel GUENEGO
L’un des 2 “Michel”
de la ligne viande !

Nous avons investi cette année dans des
nouveaux matériels frigorifiques spécifiques.
Depuis 6 mois, plusieurs véhicules semi -
frigo « type penderie » circulent à nos
couleurs entre la Bretagne et la Bourgogne.
Nous mettons ces véhicules à la disposition
d’industriels de la viande qui expédient
leurs produits en carcasses « pendues ».
Ce genre de transports nécessite beaucoup
d’at tent ion car  le  cent re  de  grav i té  du
chargement se trouve à 3 mètres environ
du niveau de la route.
Le balan notamment dans les ronds points
ou virages est donc très important et il
s’agit d’avoir le pied léger. 


