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EDITORIAL
Alors que la rentrée vient
de se terminer, nous allons
clôturer notre exercice
2016-2017 et bâtir les
objectifs d’une nouvelle
année que je souhaite
basée sur la qualité, le
service et la rentabilité.
Cette rentrée pour les
transports GUYAMIER se traduit aussi par la
mise en place d’une école de formation. Sa vocation
sera d’accompagner et former l’ensemble de nos
équipes aux techniques de conduite des nouveaux
matériels, ainsi qu’aux règles liées à la sécurité.
Ce pari confirme bien notre volonté d’affirmer
et de faire reconnaitre notre savoir faire et
notre professionnalisme.
Bonne lecture.

Responsable Transport logistique Groupe ALKERN

GUYAMIER Sécurité
Le téléphone au volant :
c’est interdit...
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Nicolas GUYAMIER

NOUVELLES BRÈVES

GUYAMIER EN ACTIVITÉ

• VÊTEMENT DE TRAVAIL « SÉCURITÉ »

• OPÉRATION LOGISTIQUE

Soucieux de notre image, les
conducteurs des Transports
GUYAMIER ont été équipés
d’une parka de travail de couleur
jaune fluo, garantissant ainsi
leur sécurité.

Le Groupe Américain MISA
IMPORTS, Les Vignobles
GONFRIER et la Société BORDEAUX WORLD SAS représentée
par Margueritte BIENVENU, nous
ont sollicité et confié la réalisation
d’une opération Logistique
globale regroupant transport et
prestations logistiques.

• SÉMINAIRE POUR LE COMITÉ
DE DIRECTION
Les membres du Comité de
Direction se sont réunis le 13
septembre pour une journée
de travail et de réflexion autour
des sujets : stratégie, résultats,
politique tarifaire, orientation
future.

• RENOUVELLEMENT
Le renouvellement de 24 tracteurs
et de 12 semi remorque neuves
dont 2 avec hayon élévateur est
en cours de livraison.
Les Transports GUYAMIER
persévère dans sa stratégie
de rajeunissement de parc et
dans la qualité de son image
de marque.

La prestation consistant à :
•Réaliser le ramassage de
200 000 bouteilles de diférents châteaux des vignobles
Bordelais.
•Mettre en stock les 177 palettes
de vins par destination finale.
• Réceptionner et dépoter 20
containeurs de boxes bois
représentant une quantité de
29560 emballages.
•Conditionner en boxe bois des vins par 4 bouteilles de
château différents et constituer des palettes présentoirs.
• Empoter et expédier à destination des ports de FOS sur
Mer et Le Havre les 260 palettes dans 13 containeurs
de 40 pieds à destination du Mexique, Canada, Australie
et Etats Unis.

• ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Un nouveau standard téléphonique vient d’être mis en place
pour une réponse encore plus
rapide à nos clients et futurs
clients.
Ce nouvel équipement doté
de la dernière technologie,
nous permettra d’améliorer et
d’accroitre notre qualité et nos
performances en matière de
réponse.

Une équipe de 7 personnes a été nécessaire pour cette
opération qui a durée un mois.
Nous avons reçu une totale satisfaction de notre client
avec qui nous projetons déjà d’autres opérations similaires pour les mois à venir

• INDICATEURS DES 3 DERNIERS MOIS
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GUYAMIER EN ACTIVITÉ

ZOOM SUR NOS SALARIÉS

• CENTRE DE FORMATION

• BIENVENUE À PIERRE JULIEN

Alain GRELLIER a rejoint notre entreprise le 01 septembre
dans le but de renforcer nos actions de formations.

Pierre a rejoint l’équipe d’exploitation le 02 mai 2017 en tant
qu’affréteur.

Alain GRELLIER est habilité pour
dispenser des formations en
entreprise sous couvert de
L’AFTRAL. A ce titre il sera chargé
d’organiser les stages FCO,
l’éco-conduite sur nos véhicules
euro 6, ainsi que la partie recrutement, évaluation et intégration
des nouveaux conducteurs.
Il est également habilité pour dispenser des formations liées aux
opérations de manutention avec
les ponts roulants, chariots élévateurs,
grues auxiliaires et PEMP.
Vous aurez tous l’occasion de le rencontrer sur le terrain,
réservons lui donc le meilleur accueil.

Je suis d’origine toulousaine où j’ai
vécu jusqu’à mes 19 ans.
J’ai ensuite rejoint Agen pour
continuer ma passion et mon 1er
métier « le rugby » durant 5 ans.
J’ai parallèlement obtenu mon
DUT qualité Logistique à Agen.
J’ai par la suite rejoint le club de
Langon qui joue en fédéral 1,
ce qui me permet de travailler
à coté.
Suite à une discution avec Julien lors d’un entrainement, celui-ci m’a parlé d’un poste chez les transports
GUYAMIER. J’ai été reçu par Nicolas GUYAMIER qui m’a
donné la chance de me lancer pour une première expérience professionnelle dans le corps de métier de mes
études. J’ai rejoint l’équipe d’exploitation qui m’a mis dans
de très bonnes conditions pour m’intégrer rapidement et
m’expliquer les différentes ficelles du métier.
Mon rôle est d’organiser des camions avec des
commandes partielles de diffèrents clients pour une destination commune et mon cœur de métier est affréteur.
Cela consiste à trouver des solutions à nos clients pour
assurer leurs voyages avec des confrères si nous avons des
difficultés à les réaliser avec nos propres camions.

QUIZZ
1 Téléphoner au volant est permis avec un kit
mains libres (oreillettes).
A - Vrai

B - Faux

4 Téléphoner avec un kit mains libres intégré
au véhicule est presque aussi dangereux
que téléphoner sans.
A - Vrai

2 Avoir une conversation téléphonique au volant
ou avec un passager engendre les mêmes risques.
A - Vrai

B - Faux

3 Téléphoner au volant provoque une diminution
des contrôles dans les rétroviseurs et des
contrôles des angles morts

5 Rédiger un SMS en conduisant génère
les mêmes risques qu’une conversation
téléphonique au volant
A - Vrai

B - Faux

B - Faux

Réponse : 1B, 2B, 3A, 4A, 5B

A - Vrai

B - Faux
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

INTERVIEW
• DENIS ROUVEYRE
Responsable Transport logistique Groupe ALKERN

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton
en France et en Belgique, le Groupe ALKERN emploie plus de 900
collaborateurs.
L’entreprise réalise un Chiffre d’Affaires de plus de 180 millions
d’Euros avec près de 50 sites de production, répartis de manière
homogène sur la quasi-totalité de notre territoire.
Chequers Capital, principal actionnaire, soutient
activement le développement dynamique du
Groupe ALKERN.
ALKERN intervient principalement sur trois domaines d’activités :

Industriel, spécialiste de premier plan de la fabrication de produits
béton en France et en Belgique, nous concevons et produisons des
solutions pour le Bâtiment, l’Aménagement extérieur et les Travaux
Publics. Forts de 950 collaborateurs, notre Groupe s’appuis sur 48
sites de production de produits bétons Ils sont répartis de manière
homogène sur la quasi-totalité du territoire.
Nos axes de développement produits visent à améliorer le confort
des bâtiments de demain, initier les tendances des aménagements
extérieurs et répondre aux problématiques des travaux publics à travers
une offre technique et personnalisée. Aujourd’hui, nous étendons
notre réflexion et nos développements aux biosourcés, notamment
pour les produits destinés à la construction.

Qu’attendez-vous d’un transporteur qui assure le déplacement
de vos produits ?
Le transport est avant tout une affaire de confiance. Ce que j’attends
donc avant tout c’est le respect des engagements qu’ils soient en
termes de ponctualité, de qualité de la prestation, des normes de
sécurités et bien sur de prix.
Dans votre choix qu’est ce qui a fait la différence en faveur des
Transports GUYAMIER ?
C’est justement le respect par les transports Guyamier des engagements
listés. Guyamier est entré chez nous par la petite porte, puis par la
qualité des prestations, la confiance s’est installée entre nos collaborateurs et maintenant Guyamier est en progression constante
chez nous.
Le transporteur est-il pour vous un fournisseur comme les
autres ou d’une manière plus large un véritable partenaire ?
Le transporteur ne peux pas être un fournisseur comme les autres
dans la mesure ou il est le dernier intervenant dans notre processus de commande. Chez le client ce n’est pas le camion Guyamier
qui arrive mais le camion Alkern. Il est donc essentiel qu’il soit un
véritable partenaire. Vous pouvez fabriquer le meilleur produit pour
les besoins du client faire en sorte que la commande se passe au
mieux avec respect des délais etc. Si vous rater la livraison c’est
cela que client retiendra. Tout ce qui aura été fait et bien fait en
amont sera masquer par cette dernière impression.

GUYAMIER SÉCURITÉ
• LE TÉLÉPHONE AU VOLANT :
C’EST INTERDIT
L’usage du téléphone au volant est devenu une pratique
banale mais qui reste toujours aussi dangereuse. Seuls 51 % des
conducteurs estiment que le téléphone constitue un véritable danger,
il est pourtant responsable d’1 accident corporel sur 10. Il a par
ailleurs été prouvé que le conducteur enregistre entre 30 et 50 %
d’informations en moins sur la route lorsqu’il esttéléphone provoquant
alors un impact négatif sur la bonne exécution des tâches nécessaires
à la conduite.

• SÉCURUTÉ
Le téléphone au volant : c’est interdit. Il peut vous en couter cher !!!

AMBES

ARENGOSSE

RION DES LANDES

Z.I. Les Izards
33800 Ambès
Tél. : 05 57 80 94 00

1170 Route de Morcenx
40110 Arengosse
Tél. : 05 58 51 80 86

302 Avenue d’Albret
40370 Rion-des-Landes
Tél. : 05 58 57 07 04

www.guyamier.com
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