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Aujourd’hui, je suis heureux de vous faire
parvenir le premier numéro de notre nouvelle
lettre interne. Elle porte un nom évoquant
notre métier.
Tout au long de l’année, elle vous informera
sur notre groupe, les femmes et les hommes
qui le composent ainsi que sur nos évolutions
et nos perspectives.
Je vous souhaite qu’elle contribue à mieux
nous connaître.
Bonne lecture.
Nicolas GUYAMIER
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NOUVELLES BREVES
• TRANSPORT INSOLITE
POUR LE COMPTE
DE L’UN DE NOS CLIENTS

• GUYAMIER RENOUVELLE
SON PARC DE TRACTEURS
ET DE SEMI-REMORQUES

Les transports GUYAMIER ont tracté une remorque
de 12 m de long contenant un prototype d’avion à
propulsion électrique conçu par Airbus Group Innovations.

4 tracteurs de marque SCANIA aux normes Euro 6 ont
rejoint la flotte, dont certains ont été logotés aux
couleurs de l’UBB dont nous sommes partenaires.
10 semi-remorques de type tautliner sont venues rajeunir
le parc. Pour l’activité porte conteneur, 3 têtes de train
et 3 plateaux complètent nos équipements.

GUYAMIER EN ACTIVITÉ
• LES BUREAUX DES TRANSPORTS GUYAMIER
FONT PEAU NEUVE
Les bureaux viennent d’être restructurés et sous leur nouveau design
affiche une image moderne et rationnelle pour l’ensemble du personnel :
création d’une salle de réunion, nouvel open space d’exploitation et
réaménagement de la salle conducteur.
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ZOOM SUR NOS SALARIES
• BIENVENUE À JULIEN ANDRIEUX • BONNE ROUTE À MAITÉ MOINET
AU POSTE D’AGENT
Maité a pris sa retraite le 1er janvier
D’EXPLOITATION
2017. Le sourire de Maité, depuis
Julien a rejoint l’équipe d’exploitation
le 15 novembre 2016.
Natif de la région Bordelaise et
papa de 2 garçons, de formation
Transports et Logistique, il a souhaité
intégrer les transports GUYAMIER
à la demande de Nicolas GUYAMIER.
Son diplôme en poche, après une
année passée à la SCASO, il vient d’exercer 4 années
dans le transport de matières dangereuses.
Nouvelle entreprise, nouveau challenge, Julien veut
mettre en œuvre toute son expérience acquise aussi
bien dans le domaine professionnel que sportif pour
cette nouvelle mission.
On aura vite compris à sa taille (1.94m) que le rugby
est son sport de prédilection qu’il pratique depuis
sa plus tendre enfance. Actuellement il occupe le
poste de 11ième ligne au stade de LANGON.
En dehors du rugby, sa deuxième passion est la cuisine.
Nous lui présentons tous nos vœux de réussite.

1996 chez Guyamier, était fortement
apprécié de tous.
Elle nous confie qu’elle n’a pas vu
le temps passer pendant ces 20 ans.
« J’ai suivi avec intérêt l’évolution de la
société, d’abord dans les mains de Patrick,
puis sous la houlette de Nicolas.
Les hauts et les bas m’ont fait réaliser que tout n’était pas acquis,
bien au contraire, et qu’un investissement constant, individuel et
collectif, était indispensable pour la pérennité de l’entreprise.
Par gout, j’aime la lecture et la tranquillité, ce qui est loin de la
pression professionnelle subie tous les jours.
C’est pourquoi je profite maintenant du bon air du bassin, non sans
tout de même un pincement au cœur d’avoir quitté cette entreprise
à qui j’ai beaucoup donné, certes, mais qui m’a apporté en retour
énormément de joie et de satisfactions. »
Toutes les équipes GUYAMIER, lui souhaitent une
longue, très longue retraite avec plein de bonheur mérité
et une très bonne santé.

SYNTHESE DES INDICATEURS
DES 3 DERNIERS MOIS

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2017

QUIZZ
A - dés les premières gouttes
B - au milieu de l’averse
C - après la pluie

2 La distance de sécurité entre les véhicules
est de deux bandes blanches.
A combien de mètres cela correspond-il ?
A - environ 30m
B - environ 60m
C - environ 90m
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Réponses : 1A - 2C

1 Par temps de pluie, quand la route est-elle
la plus glissante ?

ZOOM SUR UN CLIENT
• INTERVIEW
Christel MASSONNAT
Responsable Supply Chain
Qu’attendez-vous de la part de vos
fournisseurs en transport ?
Avant tout, une relation de confiance.
Qu’ils écoutent nos besoins, nous trouvent
des solutions adéquates et respectent leur
engagement en terme de qualité et de délais de livraison. Un point
important aussi : le professionnalisme des chauffeurs et l’image
qu’ils diffusent auprès de nos clients.
Dans votre choix que fait la différence en faveur de GUYAMIER ?
et en quoi GUYAMER répond à vos attentes ?
Nous avons choisi les transports Guyamier pour sa souplesse et sa
capacité d’adaptation, pour sa gestion optimale et éco-responsable
des livraisons grâce à un groupage des commandes. La situation
géographique a également joué dans notre décision.
Quels sont les futurs objectifs de NP ROLPIN ?
Nous aimerions travailler sur l’automatisation de certaines opérations
faites encore manuellement (ex. pré facturation), pouvoir visualiser
en temps réel l’acheminement de nos marchandises et développer
un partenariat logistique sur le stockage et distribution des produits
du Groupe Nankai.

NOTRE PHILOSOPHIE
Experte dans la conception d’éléments en bois depuis 1973, la société
NP ROLPIN demeure la référence dans l’industrie du pin maritime.
L’innovation et le respect de l’environnement sont au coeur de ses
engagements. Depuis 2014, NP ROLPIN fait parti du groupe japonais
Nankai Plywood Group lui permettant d’accroître son dynamisme et
son originalité par la création de produits d’exception.
UNE CRÉATIVITÉ RECONNUE
Initiatrice de nouvelles tendances, NP ROLPIN propose une gamme
élaborée et innovante, embellissant intérieurs et extérieurs. À la pointe
de l’innovation et de la technologie, elle révèle toute sa créativité
dans la transformation du pin à partir de techniques spécifiques qui
lui sont propres.
UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
NP ROLPIN démontre un savoir-faire maîtrisé depuis plus de 40 ans,
répondant à sa finalité première : un produit à haute valeur ajoutée.
Grâce à sa technicité, NP ROLPIN représente et perpétue ce savoir-faire
de l’industrie du bois.
UNE RÉALISATION AU COEUR DU MASSIF AQUITAIN
Implantée au coeur de la forêt des Landes de Gascogne, à Labouheyre,
NP ROLPIN développe des matériaux de construction en pin maritime
issu à 100 % de la forêt landaise. Le pin des Landes est apprécié
pour ses qualités durables, esthétiques et décoratives, mais aussi
pour son essence naturelle.
UN ESPRIT ÉCORESPONSABLE
Multilabellisée et certifiée, NP ROLPIN répond entièrement aux
exigences des normes européennes, atteignant même les valeurs
de la réglementation nippone, la plus stricte au monde. Un esprit
écoresponsable avéré à travers le développement durable de produits
respectueux de l’environnement naturel et de sa biodiversité.

GUYAMIER SECURITE
Equipements de Protection INDIViduelle
Les opérations de chargement et de déchargement, ainsi que nos métiers logistiques exigent, pour la sécurité
de tous, un respect absolu du port des Equipements de Protection Individuelle.
UN EPI
DOIT ÊTRE PORTÉ,
IL EN VA DE VOTRE
SÉCURITÉ

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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