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Depuis 3 mois maintenant, nous faisons circuler des véhicules
avec une nouvelle identité graphique.

Dans ce numéro de printemps, nous vous ferons partager aussi l’actualité
de l’entreprise en ce début 2017 et les projets en cours.

Actuellement 10 tracteurs et 12 semi-remorques sillonnent la
France avec ce nouveau logo puis dans le courant de l’année une
dizaine d’autres véhicules devrait suivre.

L’actualité de notre groupement ASTRE, tout d’abord, où il sera
question de formation et de livraison « dédiée » avec le lancement de
deux projets majeurs : « ASTRE ACADEMIE » et « ASTRE CHARIOT » que
nous vous détaillons dans ce journal.

Nous souhaitions dynamiser notre identité visuelle qui datait
de l’origine. Nous avons confié la recherche d’un nouveau
design à MAROT & Cie, notre agence en communication
depuis de nombreuses années. Nous avions la volonté de nous
différencier graphiquement, pour affirmer la particularité de
nos services personnalisés.

Mais aussi l’actualité chez DENOUAL avec un programme en cours
d’extension des bureaux d’exploitation et administratifs qui devrait
s’achever en Mai prochain. Une actualité environnementale puisque
dès cet été, nous livrerons des palettes avec un véhicule Gaz GNV sur
le Morbihan et l’Ouest de la Bretagne. L’environnement est au cœur de
nos projets avec la relance de la ligne Rail-Route entre Rennes et Lyon
que nous utilisons tous les jours et le projet « Label CO2 » qui devrait se
concrétiser avant la fin de l’année 2017.

Les cercles et les ronds de couleurs évoquent des destinations
sur une carte mais aussi, notre attachement régional : les
bulles marines pour le Golfe du Morbihan associées aux bulles
millésimées des villages et coteaux de Bourgogne.

Sans oublier les rubriques commerciales, sociales et sportives que nous
avons l’habitude de partager dans ce journal d’information.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Régis Denoual
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« Belle-Ile », « Houat », « Marsannay la Côte »,
« Gevrey-Chambertin »… noms des premiers
véhicules déjà en circulation et qui vous donneront
de belles idées de destinations quand vous les croiserez
sur les routes de France.

ÔTE

En cohérence avec notre charte graphique, chaque véhicule,
tracteur et remorque, est identifié avec le nom d’une
île bretonne ou d’un village bourguignon.

BELLE
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1ère commande d’un tracteur gaz

Denoual S’engage dans

dans le département 56

la transition énergétique
Après le test d’une semaine d’un tracteur au gaz en février 2016 et la confirmation
de l’ouverture d’une station gaz pour poids lourds sur Vannes, nous venons de
signer la première commande d’un tracteur gaz dans le département du Morbihan.
Notre choix s’est porté sur l’Iveco Stralis AS 440 Euro 6 (boîte automatique 12
vitesses). Ce tracteur au gaz compressé, avec une autonomie moyenne de 500
km sera dédié à des tournées quotidiennes aux alentours de Vannes.

ZI du PRAT - VANNES

Cet investissement est une opportunité pour nos clients de proximité de
bénéficier d’une solution de transport plus propre (diminution des émissions de
particules CO 2) et plus silencieux (certification PIEK).

ASTRE Académie
Depuis le début de l’année 2017, notre Entreprise
bénéficie de l’accès à Astre Académie. Le but étant de
permettre à chacun de vous, d’accéder via des codes, aux
formations à distance (e-learning).

C’est quoi Astre Académie ?
Astre Académie met à disposition un catalogue de formations,
celles-ci ont été conçues pour tous : les sédentaires, les
conducteurs, les caristes, les manutentionnaires, etc...
Vous pourrez avoir accès par exemple, à des formations
sur l’eco-conduite, le freinage, l’inertie ; mais aussi Word,
Excel, utilisation d’Internet...
Dans notre entreprise, Kristina NICOL est votre relais
concernant la formation e-learning. Elle sera amenée à vous
inscrire à une formation, et pourra également vous guider
dans l’utilisation de la plateforme ou sur l’application sur
le smartphone. Un certain nombre de formations seront
également accessibles à votre demande sous validation.

Techniquement que faut-il ?
L’entreprise mettra à disposition un ordinateur connecté
à internet lorsque les formations seront réalisées sur
notre site. Pour les personnes équipées de smartphone,
il sera possible de télécharger les modules de formation
sur le site par wifi, et démarrer à n’importe quel moment
après le téléchargement.

ASTRE

25

ANS

Denoual au service

de son groupement
2017 marque les 25 ans du Groupe Astre

Adhérent du groupement de transporteurs Astre depuis 1992,
nous participons activement au développement de notre réseau.

Astre chariot
Nous sommes distributeurs
« Astre chariot » pour le Morbihan (56).
Astre, avec ses 22 distributeurs
répartis sur toute la France, est en
mesure d’apporter une solution de
livraison sur chantier ou à domicile en chariot embarqué
avec un tarif unique.

Sébastien BEAUPÉRIN - Responsable Commercial
Membre des commissions : Astre chariot, Bureau d’études
et Astre logistique.

Tél. 06 25 69 39 82
sebastienbeauperin@denoual.fr

Kristina NICOL
Responsable RH
et son assistante
Adélaïde TANGUY
Tél. 02 97 53 59 90
kristinanicol@denoual.fr

LE

TÉMOIN

DU MOIS

« Le train plutôt que la route »
Gilles BARNAUD

Responsable Supply Chain Aval
groupe GELAGRI (TRISKALIA)

DENOUAL : Quels intérêts représente pour vous ce mode de transport ?

GB : « Sur un trajet LOUDEAC - LYON, le rail-route permet de diminuer les émissions de
CO2 de 50%. En tant qu’industriel de l’agroalimentaire « ECO RESPONSABLE », nous
devons afficher cette volonté vis-à-vis du consommateur de chercher des modes de
transports plus respectueux de notre environnement et des ressources de notre planète.
DENOUAL : Quelles sont les contraintes liées au transport rail-route ?

Merci à Gilles BARNAUD pour
notre entretien de mars 2017

La société GELAGRI est notre client depuis 20 ans. En 2011, lors
du lancement de la liaison ferroviaire RENNES - MACON - LYON,
GELAGRI a accepté que nous fassions voyager ses marchandises
(produits surgelés) à destination de la région lyonnaise par le train.

DENOUAL : Monsieur BARNAUD, pourquoi avoir choisi de faire
transporter votre fret par le train en le confiant aux transports DENOUAL ?

GB : «Je suis convaincu de la pertinence du transport multi modal
« rail-route » sur des trajets de moyennes et longues distances.
Lorsqu’en 2011, les transports DENOUAL m’ont présenté leur
service à destination de la région lyonnaise par le train, j’ai tout
de suite accepté de mettre mon fret sur les rails ».

GB : « Les trains ont des heures de départ fixes. Nous devons donc valider les plans
transports en AMONT avec la société DENOUAL pour qu’ils puissent embarquer les
caisses à la gare de RENNES dans le timing. Nous sommes obligés de travailler à «livre
ouvert» car DENOUAL ne décide pas des heures de départ et d’arrivée du train.
Cela entraîne une grande transparence et confiance avec notre prestataire.
DENOUAL : Quelles attentes avez-vous en terme de développement
de transport « multi modal » ?

GB : Nous souhaiterions pouvoir disposer de connexions vers la région PACA (Marseille,
Toulon) mais aussi vers l’Allemagne et l’Italie. Nous attendons de nos partenaires
transports qu’ils continuent d’innover et de nous apporter des alternatives au «tout
diesel» pour livrer nos produits. Seules ces initiatives nous permettront de pérenniser
nos relations commerciales et de ne plus regarder que l’aspect tarifaire.
Contrairement aux idées reçues, nous n’avons pas observé d’altération de la qualité
de service (délais, retards…) lors du passage de la route au transport combiné.

L OGISTIQUE

Préparation au colis :
picking et co-packing

Créée en février 2000 par Didier Le Gars, Ecodis, implantée à St-Nolff,
s’est spécialisée dans la conception et la diffusion d’écoproduits pour
l’équipement de la maison, destinés aux magasins Bio.
Depuis février 2017, pour faire face à une
forte croissance, la société Ecodis a fait le
choix d’externaliser chez Denoual une partie
de sa préparation. Ecodis nous confie ainsi
la préparation en picking par colis (parmi
50 références) d’un de ses clients majeurs.
Jean-Baptiste FOUCHER : Cariste/préparateur

Développement logistique :
4 grandes étapes depuis 2009
2011 : La mise en place d’un WMS (Progiciel de gestion de stock).
2012/13 : La montée en compétence des équipes dédiées.
2014/15 : La construction d’un deuxième site de 3500 palettes.
2017 : Une organisation opérationnelle par le suivi d’une vingtaine
de clients sur une capacité globale de 6500 palettes.

Acteur du développement
du rail-route en Bretagne
Depuis octobre 2016, avec la réouverture de la ligue Rennes-Lyon,
par Naviland Cargo nous proposons à nouveau cette solution
rail-route sur ces destinations.
Article de presse : Télégramme du 16 décembre 2016

Transport grands volumes

Site d’Elven
Extension
des bureaux

Industriels et alimentaires
David MORICE vient de prendre les clés de son nouveau camion.
Un DAF EURO VI 450cx avec boîte automatique, destiné aux
transports de produits volumineux. Il peut charger 38 palettes
sol 80 x 120 ou 120 m 3 de marchandises en vrac.

Cet automne nous avons entamé des
travaux sur le site d’Elven. Nous étions à
l’étroit depuis quelques temps dans la
salle d’exploitation et dans les parties
administratives de l’entreprise.

Mercedes 153

Nous avons donc lancé un programme
d’extension et de réaménagement
global sur plus de 300 m2 (exploitation,
facturation, comptabilité, service RH,
formation, commerce, accueil conducteur,
maintenance).

David est dans l’entreprise depuis 2011

DAF « ILE AUX MOINES »

« CLOS VOUGEOT »
Guillaume WOLFF apprécie la cabine
de son nouveau camion qui lui permet
pour la première fois de se tenir
debout en se levant le matin !

Notre site est ouvert de 6 h à 21 h sans
interruption et accessible la nuit et le weekend aux personnes habilitées. Nous avons
également investi dans la sécurité :
vidéosurveillance, badges,
vidéophones.

Guillaume est dans l’entreprise depuis 2005

Transporteur
solidaire

Dominique MORICE est chauffeur chez Denoual
depuis 1981. Avec 36 ans d’ancienneté il a déjà
parcouru plus de 4 millions de kilomètres.

Comme chaque année depuis 2012, nous transportons des denrées alimentaires issues d’industriels
Bretons pour le compte de la société DHUMEAUX.
Nous livrons plus de 200 centres de distributions dans toute la France du SECOURS POPULAIRE, de la BANQUE
ALIMENTAIRE et des RESTOS DU COEUR, afin qu’ils assurent leurs missions sociales d’aide à la personne. Les 4
campagnes de livraisons ont débuté début juillet 2016 et se sont terminées fin janvier 2017. Elles représentent
plus de 3200 palettes distribuées (gâteaux et conserves) de Lille à Corte en passant par Aurillac et Perpignan.
Ces flux nécessitent une organisation spécifique et parfois complexe pour la construction des tournées et
une grande rigueur dans le respect des délais de livraison et le suivi documentaire.

Nous ont rejoints en CDI
Nom
GICQUEL
THEVENOT
LEGOUIX
DUPUY
THUAL
FOUCHER
EVRARD
RIFFAULT
ZAIBI
PEREZ
HASSANE
LE FRANC
THEPAUT
SCHWARTZ
BRARD
CARLOT
DROUAILLET
MOREIRA

Prénom
Annick
Alain
Nicolas
Julien
Olivier
Jean-Baptiste
Lisette
Jonathan
Aymen
Alain
Isabelle
Malika
Laurent
Mathieu
Hervé
Mickaël
Honorine
François

Début
01/09/2016
12/09/2016
01/10/2016
01/10/2016
01/10/2016
03/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
01/11/2016
08/11/2016
12/11/2016
21/11/2016
18/12/2016
02/01/2017
02/01/2017
16/01/2017
01/02/2017
01/04/2017

Emploi occupé

Etablissement
du salarié

Agent administratif
Conducteur routier ZC
Conducteur routier relais
Conducteur routier ZC
Manutentionnaire
Cariste
Conducteur routier ZC
Conducteur routier ZC
Conducteur routier ZL
Conducteur routier ZC
Conducteur routier Relais
Agent administratif
Conducteur routier ZL
Cariste
Conducteur routier ZC
Conducteur routier ZC
Conducteur routier ZC
Conducteur routier ZC

ELVEN
DIJON
ELVEN
DIJON
ELVEN
ELVEN
ELVEN
ELVEN
DIJON
DIJON
ELVEN
ELVEN
ELVEN
DIJON
ELVEN
DIJON
DIJON
DIJON

Partenariat

sportif

Notre entreprise est partenaire de plusieurs clubs et
évènements sportifs.
Ainsi nous contribuons à ce que des jeunes ou des moins jeunes
puissent bénéficier de structures ou d’encadrements qui leur
permettent d’exercer un sport dans de bonnes conditions.
Cohésion, esprit d’équipe, voilà des attitudes indispensables
pour qu’une équipe gagne.
On retrouve ces valeurs dans le monde de l’entreprise. C’est le
travail collectif qui permet à l’entreprise de réussir, plus que la
valeur de telle ou telle personne.

Naissances
TOGBAH
BADER
GILLIER
GRAFFION
DEGOUTHO

Tyron
Souleymen
Noah
Julia
Kellya

24/06/2016
14/08/2016
25/09/2016
21/10/2016
02/11/2016

Départs en retraite
MONTFORT
TRIMAILLE

Roland
Jacques

30/09/2016
31/12/2016

GOUDY
PEDRONO
MAIRE
BIGOIN
ZAIBI
LE GAL

Emmy
Charlyne
Maé & Lenny
Oscar
Emna
Marius

11/11/2016
15/11/2016
21/11/2016
28/11/2016
03/12/2016
17/12/2016

Plescop : équipe championnat Nationnal (moins de 18 ans)
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