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L’entreprise a 
été créée un 
premier mai 
1957 par mon 

père M. Gérard 
Guisnel sur les 2 

principes suivants : 
« Conduire n’est pas 

une fin en soi, c’est avec 
talent et noblesse qu’il faut 

exercer les métiers du transport » 
et « Un professionnalisme bien compris doit être orienté 
vers des créneaux particulièrement difficiles et donc à 
forte valeur ajoutée »

C’est ainsi, et tout naturellement, que l’acheminement 
de monuments funéraires, la distribution de gaz et de 
pétrole liquéfiés, la location de véhicules industriels, le 
transport de meubles, la pose de cuisines, la logistique 
et le e-commerce, ont été développés.
Dans le cadre de la pérennisation de l’entreprise, il a 
été nécessaire d’exploiter tout le potentiel de nos deux 
cœurs de métiers : le transport de meubles neufs et la 
location de véhicules industriels.

Pour cela, il a été indispensable de définir précisément 
nos atouts et nos valeurs. Dans le cadre de notre Projet 
d’Entreprise, le savoir-être de nos salariés doit mener au 
savoir-faire orienté « haut de gamme ». Il s’agit aujourd’hui 
d’un véritable succès, nos clients nous le confirment jour 
après jour, notre performance en termes de savoir-être 
et de savoir-faire est reconnue sur nos deux cœurs de 
métiers. Comme j’aime à le rappeler chaque jour à mes 
équipes, « c’est le détail qui fait la différence », mais il 
ne faut pas oublier non plus que « la confiance n’exclut 
pas le contrôle ».
Cependant, rien n’est jamais acquis. Les entreprises 
doivent de plus en plus faire face aux attentes 

changeantes, divergentes voire contradictoires de ses 
parties prenantes ; il faut innover, remettre en cause nos 
certitudes et ne pas ignorer que la pérennité n’est pas 
le fruit de l’improvisation. Elle se prépare avec minutie 
et ténacité. Il faut trouver des relais de croissance sur 
des marchés connexes.

Une fois seulement que l’entreprise a assuré sa position 
sur ses cœurs de métiers, elle peut envisager d’étendre 
ses activités pour trouver d’autres sources de croissance. 
Cependant, une telle décision doit être prudente. Il faut 
ainsi se limiter à des domaines similaires, bénéficiant de 
synergies avec ses activités de base.

C’est pourquoi, nous avons décidé que toutes les activités 
de notre Groupe seraient essentiellement orientées « Au 
service de l’habitat ». Ce slogan devient définitivement 
notre marque de fabrique.

En faisant appel à Guisnel Distribution pour la pose de 
cuisines, et à Guisnel Location pour la livraison de matériaux 
de construction, Leroy Merlin Pleurtuit Dinard devient 
notre premier client à illustrer le rassemblement de nos 
activités « Au service de l’habitat » (cf article pages 8 
et 9). Nous avons également dernièrement développé 
un nouvel axe de clientèle, à travers la location de 
véhicules industriels dédiés aux monuments funéraires 
(cf article page 23).

D’autres activités analogues, s’inscrivant dans le cadre 
du service de l’habitat, sont à l’étude. Nous vous en 
reparlerons prochainement…

Yann Guisnel
PDG du Groupe Guisnel
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Le savoir-être de 
nos salariés doit mener 

au savoir-faire orienté  
« haut de gamme »

Le rassemblement  
de nos activités  

« Au service de l’habitat »

Comment se diversifier en maîtrisant ses activités ?
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Point  
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sur le Projet 
d’Entreprise
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Exemples : Recrutement d’un directeur de la sécurité (arrivée en septembre), mise 
en place de formations PRAP qui permettent une prévention des accidents de travail 
 concrète et active (ex : achat de lampes frontales pour faciliter le décaissage de nuit), flash 
infos sécurité réguliers en utilisant des cas concrets, prise en charge par le COMEX d’actions 
destinées à la prévention des accidents de travail…
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Dans le cadre de son projet d’Entreprise 
« Une culture au service du futur », 
la direction du Groupe Guisnel a 
convié tous ses managers, et certaines 
entreprises voisines, à prendre 
conscience des enjeux et diffi cultés du 
Monde Economique pour réinventer 
l’Entreprise et le management de 
demain. En parallèle, des séminaires 
de deux jours ont été dispensés à tout 
le middle management (94 personnes) 
depuis le mois de septembre dernier 
sur ce thème.

Le monde professionnel est désormais 
bouleversé par des changements 
constants. Ces évolutions entraînent un 
état d’instabilité fort pour les entreprises, 
empêchant toute prévision et rendant 
diffi cile la gestion de l’incertitude. 

Le Groupe Guisnel n’échappe pas à 
cette situation et pour survivre à ces 
changements, la direction a décidé 
de faire évoluer son management 
pyramidal vers un management 
collaboratif. Comme l’explique Marc 
Halévy, « Il faut que les entreprises 

soient souples et tout particulièrement 
au niveau du management car le 
monde de demain va mettre à mal 
les grandes structures hiérarchiques et 
rigides ». Il envisage « une économie 
essentiellement concentrée sur la 
matière grise humaine, les marchés 
de niches et de sur-mesure ».

Les changements inévitables qui vont 
se dérouler dans les prochaines années 
ne doivent pas être considérés comme 
des contraintes mais plutôt comme 

des opportunités. Tous les salariés 
doivent se sentir impliqués dans les 
défi s de l’Entreprise et les managers 
ont un rôle clé : faire comprendre les 
besoins de l’Entreprise pour avancer 
et évoluer. 

Le middle management doit être 
conscient que pour vivre sereinement 
tous ces changements, une réelle 
mutation du comportement des 
managers est attendue. 

Le management du futur 
commence aujourd’hui

Le 5 juin dernier, Marc Halévy, physicien 
et philosophe français, était l’invité du 
Groupe Guisnel à la CCI de Saint-Malo sur 
la thématique du « manager de demain ». 

Management 
du futurZo
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Un manager 
d’aujourd’hui 

traite autant 
d’évènements par 
jour, qu’un manager 
d’il y a un siècle 
traitait par mois ! 
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Le manager GUISNEL de demain 
devra être en capacité :

è de se remettre en cause,
è  de s’adapter et savoir évoluer

face aux situations,
è  former ses équipes pour qu’elles

soient plus ouvertes et développer
leur employabilité,

è d’être le plus polyvalent possible,
è  d’accompagner le changement

(lui donner du sens et s’assurer que
les messages sont bien compris
de tous),

è  de travailler en équipe (c’est la
clé de la réussite pour affronter les
difficultés et les problématiques),

è  de savoir demander de l’aide ou
chercher des solutions décalées
qui pourraient être novatrices,

è  de prendre des initiatives (sous
réserve d’en informer ses supérieurs),

è  de veiller à l’infobésité (essayer de
gérer cette difficulté pour soi-même
mais également pour les autres),

è  d’établir une hiérarchie de
l’information (la solution : réaliser au
maximum des synthèses pour que
l’interlocuteur retienne l’essentiel),

è  de développer son attention aux
émotions (de faire attention à l’autre
et à son bien-être).

è Etc…
Dans un contexte de crise économique
il faut être conscient des difficultés de
l’Entreprise et la recherche de la perfection
au niveau de la qualité de service sera
l’un des enjeux de l’Entreprise pour lui
permettre de perdurer. D’après Marc
Halévy, le consommateur de demain
ne recherchera plus le meilleur prix
« mais la meilleure qualité et le meilleur
service ». Comme le dit régulièrement
Yann Guisnel, « C’est le détail qui fera
la différence ».

Marine DE LA RIVIÈRE
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Ils ne s’étaient jamais rencontrés et pourtant en les écoutant....

Faire moins  
mais mieux

7



M. Patrick Bisson, directeur du magasin

Magasin Leroy Merlin Pleurtuit Dinard : 
1er client partenaire avec toutes 
les entités du Groupe Guisnel !

Le magasin Leroy Merlin Pleurtuit Dinard 
est une grande surface de bricolage qui 
propose à ses clients des produits allant 
de la construction aux fi nitions. 

Leroy Merlin 
et le groupe 

GuisnelRe
po

rta
ge

Ouvert depuis mai 2014, le magasin 
connait un véritable succès auprès de 
la population de la côte d’Emeraude 
et les équipes du magasin sont 
désormais aguerries à la proposition 
de services adaptés aux besoins des 
clients. Une véritable fi délisation de 
la clientèle est même en train de 
démarrer. Mais pour le Groupe Guisnel, 
le magasin Pleurtuit Dinard possède 
une place privilégiée : il s’agit du 
premier client faisant appel à tous 
les services proposés par les entités 
du Groupe (livraison, location de 
véhicules industriels, pose de cuisine). 

Interview directeur de magasin

è Pourquoi avez-vous choisi de 
créer un nouveau magasin à cet 
emplacement ?
Nous avons choisi de nous installer 
à Pleurtuit Dinard car nous savions 
qu’il y avait une vraie demande de 
la population que nos magasins de 
Saint-Brieuc et Rennes ne pouvaient 

satisfaire en raison des distances. Nous 
devions nous implanter durablement 
si nous voulions éviter que nos 
clients n’aillent chercher leurs 
produits à la concurrence.

è Quelle est votre philosophie 
pour ce magasin ?
Nous souhaitons que nos 
clients se sentent dans 
notre magasin, « comme à 
la maison ». Nous essayons 
qu’ils soient 100% satisfaits de 
leur visite en magasin. Pour 
cela, mes équipes s’efforcent 
de faire que la visite de chaque 
client soit une expérience unique 
et exceptionnelle, ce qui, avec une 
concurrence très forte d’Internet, 
n’est pas toujours évident. 

è Comment réussissez-vous à 
construire « une expérience unique 
et exceptionnelle » ?
Déjà, le point faible d’Internet, c’est le 
manque de relation. Dans notre magasin, 

vous avez des équipes à disposition 
des clients, des zones « do it yourself » 
où le client peut tester les produits 
avant de les acheter, de nombreux 
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Interview réalisée par 
Marine DE LA RIVIÈRE 
et Antoine MONTAY
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services « plus » proposés (la livraison 
et la pose des produits, cours de 
bricolage, de couture, de cuisine…), 
nous avons même un jardin potager 
participatif… 

è Comment expliquez-vous la 
réussite du magasin, fi nalement, 
peu de temps après son ouverture ?
Je pense qu’elle tient principalement 
à ce que nous appelons la 
« symétrie » des attentions. Nous 
veillons à prendre autant soin de 
nos clients, que de nos équipes. 
Le fait que nous soyons attentifs 
au bien-être de nos collaborateurs, 
ces derniers le ressentent et cela 
rejaillit forcément sur leur travail et 
au fi nal, sur la satisfaction client. 

è Quels sont vos objectifs ?
Toujours se remettre en question, 
innover et surprendre nos clients !

+

Un grand merci à 
M. Patrick Bisson (Directeur 
du magasin), M. Guillaume 
Clairmont (Chef de secteur 
matériaux et responsable 
livraisons camion grue) , 
M. Guillaume Cleurier (Chef 
de secteur rangement, 
cuisines et salles de 
bains) et Mme Mélina 
Petit (Chef de secteur 
service client et pose).

Interview réalisée par 
Marine DE LA RIVIÈRE 
et Antoine MONTAY

Guillaume Clairmont (Chef de secteur matériaux 

et responsable livraisons camion grue Leroy Mer-

lin), Laurent Hody (Conseiller de vente du rayon 

bati Leroy Merlin), Nicolas Carpier (Conducteur 

Guisnel Location), Antoine Montay (Responsable 

Commercial Guisnel Location)

Le saviez-vous ?

Quelques chiffres

è Ouverture mai 2014

è  111 salariés
è  51 artisans partenaires
è   12 500 m2 de surface de magasin

Interview réalisée par 
Marine DE LA RIVIÈRE 
et Antoine MONTAY

Marie-Laure Coupé (Conseillère de vente Cuisine et 

Aménagement de cuisine), Mélanie Martin (Conseillère 

de vente Cuisine et Aménagement de cuisine), Guillaume 
Clausier et Guillaume Clairmont.

Le partenariat avec Guisnel 
Location

Nous travaillons avec Guisnel Location 
depuis l’ouverture du magasin. Guisnel 
a remporté l’appel d’offres car nous 

avons trouvé que nos interlocuteurs 
étaient très à l’écoute de nos 
demandes et de nos problématiques. 
En plus, ils avaient été très réactifs ! Et 
depuis que nous sommes partenaires, 

nous ne sommes pas 
déçus ! Nous avons des 
valeurs d’Entreprise 
assez proches et c’est 
important pour nous. 
Cela se ressent au 
quotidien, nous louons 
un camion 26T grue 
avec chauffeur. Il était 
important pour nous 
que le conducteur soit 
à notre image car il a 
un rôle très important 
à jouer : il laisse la 
dernière empreinte 
auprès du client. Après 
quelques mois, ce sont 
même nos clients qui 
réclament Nicolas, 
notre chauffeur ! Il est 
parfaitement intégré 
à nos équipes, il est 
impliqué dans son 
travail et propose 
souvent des solutions 
à nos problématiques.

Le partenariat avec Guisnel 
Distribution : pose de cuisines

Lorsque nous avons rencontré le 
responsable commercial de Guisnel 
Distribution, Nicolas Pouvreau, 
lors de notre recrutement des 
artisans poseurs de cuisines, 
nous avons été séduits par la 
transparence de son discours. 
Nous étions rassurés car nous 
connaissions déjà le Groupe 
Guisnel de réputation, ainsi 
que la fi abilité de ses équipes. 
Nous insistons beaucoup sur 
le savoir être des équipes car 
lorsque les poseurs vont chez 
nos clients, ils véhiculent l’image 
du magasin. Nous avons déjà 
réalisé 13 chantiers ensemble 
et nous en aurons sans doute 
encore beaucoup d’autres 
puisque la vente de cuisines 
connait une belle progression. 

+
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En 1910, la maison Hurel, fondée par 
Maurice Gouget, s’établit à Coulombs en 
Eure-et-Loir, pour fabriquer du mobilier 
de style.

La Maison 
Hurel 

et Guisnel 
Distribution

En 1968, Philippe Hurel, 3e génération 
de la famille à la tête de l’entreprise, 
décide de se tourner vers le mobilier 
contemporain. Des designers 

prestigieux lui font confi ance et 
lui demandent de fabriquer leurs 
modèles. Avec sa conception du 
rangement, son sens des proportions 
et des matériaux, il lance en 1989 
sa première collection personnelle, 

qui s’enrichit tous les ans de 
nouveaux modèles. Cette 

entreprise française se 
bat pour préserver les 

métiers d’art français 
réputés qui font partie 

intégrante de ses 
collections mais 
qui se raréfi ent 
dramatiquement.

Labélisée 
Entreprise du 
Patrimoine 
Vivant, la Maison 
Philippe Hurel 
propose des 
meubles sur 

mesure, destinés 
à des clients situés 

dans le monde 
entier.

Ses points forts :

Les fi nitions : un panel de fi nitions vaste 
et personnalisable, des techniques 
traditionnelles réinventées et exclusives 
à l’image des laques chinoises, des 
dorures …
L’utilisation de bois rares : L’Ebène 
Blanc du Laos, le Palissandre des 
Indes, le Ziricote d’Amérique Latine 
ou le Boulot Madré de Scandinavie 
ornent ses créations.
Des assises à l’impeccable réalisation : 
fruit de sa collaboration avec un 
tapissier et un gainier pour le cuir, 
deux complices de longue date.

Interview de Maxime HUREL

è On entend régulièrement que le 
secteur du luxe se porte bien. Est-ce 
également le cas pour le meuble ?
Le secteur de l’ameublement est 
confronté à une concurrence 
internationale forte, notamment celle 
des pays sud asiatique dont les coûts 
de fabrication sont plus bas mais qui 
peinent à acquérir les compétences 
nécessaires à la réalisation de mobilier 
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La Maison Hurel, 
un talent Made in France

M. Philippe Hure
l



de haute facture. Les affaires sont 
plus complexes, nos clients - à raison 
- sont de plus en plus exigeants mais 
sont aussi demandeurs de produits 
uniques, personnalisés et adaptés 
à leurs besoins. Ils font appel à nos 
services et compétences pour réaliser 
leurs rêves les plus audacieux ; un 
challenge permanent pour nos 
équipes mais également une source 
de motivation incroyable pour les 
satisfaire.

è Quelles sont vos méthodes pour 
protéger votre savoir-faire de la 
concurrence internationale ?
Dans un secteur extrêmement 
concurrentiel dans lequel la qualité 
perçue est devenue plus importante 
que la qualité intrinsèque, l’innovation 
reste la meilleure défense ; aussi bien 
en terme de design qu’en termes de 
matériaux et de fi nitions.  La société 
s’emploie à offrir un produit innovant 
et des compétences uniques tout 
en maintenant des procédés de 
fabrication traditionnels qui sont 
gages de qualité et de durabilité.  

è Depuis 
combien de 
temps travaillez-
vous avec 
Guisnel Distribution ?
Depuis une dizaine d’années et là 
aussi le partenariat a évolué car 
notre métier a changé.

è Pour quel type de livraisons faites-
vous appel à Guisnel Distribution ?
Nous utilisons le service groupage et 
réalisons des opérations spécifi ques 
en France et en Europe, des livraisons 
« à façon » avec des cahiers des 
charges rigoureux et précis. Nous 
devons collaborer et au-delà d’un 
transporteur, la maison GUISNEL est 
un partenaire en qui nous plaçons 
notre confi ance pour  satisfaire notre 
clientèle qui avant toute chose 
souhaite un service irréprochable. La 
prestation de livraison est cruciale ; 
la plus belle réalisation est vouée 
à l’échec si elle n’est pas livrée et 
installée dans les règles de l’art.

è Pourquoi préférez-vous travailler 
avec Guisnel Distribution plutôt qu’avec 
un autre transporteur ?
Nous trouvons, dans la grande majorité 
des cas, réponse à nos problématiques. 

La société GUISNEL est innovante 
et sait s’adapter à notre marché 
en perpétuelle évolution, et a bien 
intégré l’importance du « Service » 
attendu par nos clients.  Outre le prix, 
elle offre un service différent de ses 
concurrents.

Un grand merci à M. Maxime Hurel 
(Directeur Général) et à Mme Sophie 
Sylvain (Responsable logistique).

Guisnel Distribution ?

La fabrique de meubles Hurel
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Interview réalisée par 
Patrice Rota (directeur distribution 

Dol) et Marine DE LA RIVIÈRE
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Créée il y a 6 ans par Alfonso GONZALEZ, 
Thierry et Tony Preschoux, DECOSOM a 
déjà tout d’une grande entreprise de literie.

La literie 
personnalisée 

avec 
Decosom



Avec ses 33 employés, ils proposent à 
leurs clients des modèles uniques pour 
l’aménagement de leur chambre. 

Partis du constat que « tout le monde 
n’avait pas envie d’avoir le même 
lit que son voisin », les fondateurs 
ont pris le pari de développer des 
sommiers, matelas et têtes de lits 
décoratifs et sur-mesure. Reconnus 
pour leur qualité et leur fl exibilité, ils 
se situent dans le moyen/haut de 
gamme et distribuent leurs produits 
dans plus de 350 magasins partout 
en France. 

Pour en savoir plus, nous avons 
rencontré Tony Preschoux :

è Selon vous, qu’elle est la 
particularité de votre entreprise ?
Nous sommes l’une des dernières 
entreprises françaises à proposer 
une telle qualité de produit, 
tant au niveau de la qualité 

intérieure qu’au niveau des fi nitions. 
De plus, nos produits sont français, la 
conception, la fabrication, la majorité 
des matériaux également.

è Quelles sont vos spécifi cités ?
Notre expérience en magasins nous 
permet de connaître les besoins 
précis des clients. La moitié de notre 
collection a été réalisée grâce 
à des demandes clients intéressantes 
ou récurrentes. Cela permet une 
grande innovation. On imagine 
aisément que l’on peut choisir la 
taille du lit, le tissu, sa couleur… un 
peu moins qu’il puisse y avoir une 
lumière intégrée pour se lever la nuit 
sans réveiller son conjoint ou que des 

enceintes et un lecteur Bluetooth 
soient directement intégrés dans le 
sommier ! Malgré tout, notre marque 
de fabrique est principalement axée 
sur les têtes de lits panoramiques. 

è Pourquoi avoir choisi de travailler 
avec Guisnel Distribution pour le 
transport de vos produits ?
La qualité est essentielle pour nous 
et nous voulons qu’elle soit présente 
à toutes les étapes. Avec Guisnel 
Distribution nous avons trouvé 
la qualité de service que nous 
attendions de notre transporteur, 
tant sur la protection du colis que 
sur l’amabilité des équipes. Mais 
également une grande réactivité, 
qui est très importante dans notre 
métier. 

è Comment défi niriez-vous la 
philosophie de votre entreprise ?
Chez nous, la confi ance est sacrée. 
100% de nos salariés sont en CDI. 
Nous faisons un pari sur la personne 
et nous prenons le temps de la former 
si besoin. 

è Votre leitmotiv ?
Toujours regarder vers l’amélioration, on 
peut toujours faire mieux. L’amélioration 
technique, le SAV réduit au maximum 
et la communication avec ses 
partenaires.

è Comment envisagez-vous l’avenir ?
Nous espérons travailler à terme avec 
près de 450 magasins en France 
tout en respectant l’exclusivité de 
nos distributeurs et… pourquoi pas 
s’étendre vers des pays limitrophes à 
la France. Nous allons également de 
plus en plus loin dans l’aménagement 
de la chambre. Nous proposons 
depuis un an des commodes et 
des tables de chevets.

Selon vous, qu’elle est la 

Le saviez-vous ?

Decosom en quelques chiffres : 

è  33 employés

è  80 literies fabriquées par jour

è  De 400 m2 de surface 
à 4 000 m2 en 6 ans 
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M. Tony Preschoux
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Un grand merci 
à M. Tony Preschoux

Interview réalisée par 
Marine DE LA RIVIÈRE



Lapeyre, une entité du Groupe Saint 
Gobain qui fête ses 350 ans cette année ! 
Lapeyre fabrique et distribue ses propres 
cuisines.

Lapeyre 
et son univers 

cuisine
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Le saviez-vous ?

Le partenariat en quelques chiffres : 

è   6 chantiers réalisés depuis janvier

è  4 dossiers en cours

Interview de M. Thomazeau, Responsable 
installation du bassin atlantique 
(gestion des magasins de Nantes, 
St Nazaire et Angers)

è Pouvez-vous nous présenter votre 
entreprise et votre magasin en 
quelques mots ?
Lapeyre a été créée il y a plus de 
80 ans. L’entreprise Lapeyre est une 
entité du Groupe Saint Gobain qui 
fêtera cette année ses 350 ans ! Le 
magasin Lapeyre de Nantes a ouvert 
en 1982. C’est l’un des premiers 
magasins implanté la route de Vannes. 

è L’entreprise Lapeyre a-t-elle toujours 
proposé des cuisines ?
Oui. La cuisine est un univers à part 
entière chez Lapeyre. Pourtant, 
Lapeyre est fabricant et distributeur 
de ses cuisines depuis la création de 
l’entreprise ! Notre usine est basée 
à Ydes, dans le Cantal 

è Comment se porte le secteur 
de la cuisine ?
C’est une activité en forte 
évolution ! Surtout depuis la 
mise en place du partenariat 
avec Frédéric Anton (chef 
étoilé), dont les campagnes de 
pub que vous avez sûrement 
vu. Nous avons constaté une 
forte croissance des 
ventes. 

è La pose de cuisine 
a-t-elle toujours été 
proposée comme service 
complémentaire à 
l’achat d’une cuisine ?

Ce service n’est proposé que 
depuis 1997 et est assuré par 
des sous-traitants. Ce service 
est très important pour nous 
car il est souvent déclencheur 
de l’acte d’achat. 

Le service installation chez 
le particulier représente 38% 
de notre chiffre d’affaires. 
Il est donc essentiel pour 
nous. Il va de soi que nous 
accordons une grande importance 
à la qualité du travail fourni par nos 
prestataires puisqu’ils nous représentent 
lorsqu’ils se rendent chez nos clients. 

è Pourriez-vous nous parler de 
votre collaboration avec Guisnel 
Distribution ?
Nous avons commencé notre 
partenariat en janvier. J’insiste sur le 
terme de partenaire. Il est important 
pour nous. Nous avons été séduits par 
le professionnalisme de la société et 
par sa culture d’entreprise qui était 
très proche de la nôtre. Le respect 
de la sécurité, la qualité du travail 
accompli, la satisfaction du client et 

le savoir-être sont des valeurs que 
nous partageons également au sein 
de notre entreprise. 

è Pourquoi avez-vous choisi Guisnel 
Distribution ?
Le savoir-être et le savoir-faire de ses 
équipes. On sent bien que le personnel 
est très qualifi é et professionnel.

Un grand merci à M. Thomazeau, 
Mme Collas

è
de la cuisine ?
C’est une activité en forte 

À gauche M. Eric Fontaine (directeur magasin 

Saint-Nazaire) et à droite M. Thomazeau

forte croissance des 

La pose de cuisine 
a-t-elle toujours été 
proposée comme service 
complémentaire à 
l’achat d’une cuisine ?

Ce service n’est proposé que 
depuis 1997 et est assuré par 
des sous-traitants. Ce service 
est très important pour nous 
car il est souvent déclencheur 

accordons une grande importance 
à la qualité du travail fourni par nos 

Interview réalisée par 
Nicolas Pouvreau 

(Responsable commercial activité pose de 
cuisines chez Guisnel Distribution) 

et Marine DE LA RIVIÈRE
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Dans la perspective du développement 
de l’activité pose de cuisine, le Groupe 
Guisnel organise régulièrement des 
sessions de formation en partenariat 
avec l’AFPA, co-fi nancées par le 
Groupe Guisnel, Opcalia Bretagne 
et Pôle emploi. Le programme de 
formation a été élaboré sur mesure 
pour répondre aux exigences 
techniques mais aussi commerciales 
demandées par le Groupe Guisnel. 
Et cette 9e promotion est un succès !
Durant douze semaines, du 8 avril au 
12 juin, les dix stagiaires ont montré 
leur détermination et leur motivation. 
Au programme : travail du bois, 
plomberie, électricité, relation client, 
pose de cuisines… 

Les stagiaires, âgés de 18 à 50 ans, 
ont principalement été recrutés sur 
leur motivation et leur savoir-être. Peu 
d’entre eux connaissaient le métier de 

poseur de cuisines, certains étaient 
dans l’informatique, d’autres dans 
la serrurerie… mais tous souhaitaient 
une reconversion professionnelle. 

La particularité de cette session repose 
sur le recrutement des candidats avec 
l’aide de Pôle emploi via la méthode 
de recrutement par simulation (MRS). 
En effet, si parmi les stagiaires, deux 
d’entre eux étaient déjà salariés 
du Groupe et bénéfi ciaient des 
accords GPEC en matière de mobilité 
interne, les 8 autres stagiaires étaient 
demandeurs d’emplois. Utiliser cette 
méthode spécifi que de recrutement 
a permis d’élargir les recherches de 
candidats en privilégiant le repérage 
des habiletés nécessaires au poste de 
travail proposé. Elle sort des critères 
habituels de recrutement qui sont 
l’expérience et le diplôme. Par ailleurs, 
elle assure également un recrutement 

non discriminatoire, labellisée par 
la Halde, permettant une sélection 
objective sur des critères mesurables, 
identiques pour tous. En complément 
de la méthode MRS, c’est surtout la 
motivation et le savoir être qui ont 
primé pour le choix des candidats. 

Une prochaine session devrait être 
organisée en début d’année 2016. 

Le Groupe Guisnel 
offre des CDI 
de poseur de cuisines 
à des demandeurs d’emplois
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Retrouvez nos poseurs de cuisines 
sur la vidéo diffusée sur ITV via notre 
page Youtube : https://www.you-
tube.com/channel/UCb6Ri91w7e-
qpfl TJmSs5khA

Reportage réalisé par 
Marine DE LA RIVIÈRE

https://www.youtube.com/watch?v=5swznl2srv8
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Témoignages

Le saviez-vous ?

è  8 stagiaires étaient demandeurs 
d’emplois

è  2 stagiaires étaient déjà salariés 
du Groupe Guisnel et souhaitaient 
évoluer

è  6 stagiaires seront basés sur la 
Bretagne

è  4 stagiaires seront basés en région 
parisienne

è  2006 : création de l’activité pose 
de cuisine

è Guillaume Knockaert, 27 ans
« J’étais préparateur de commandes sur la plateforme 
logistique de Dol et dans le Groupe Guisnel depuis 8 ans. 
J’ai eu envie de profi ter de l’opportunité qui m’était offerte 
de mettre mes dons de bricoleur au service des clients. J’ai 
monté un dossier qui m’a demandé pas mal d’implication 
mais ça me tenait à cœur et je suis très content d’être là.»

è Stéphane Gesmier, 51 ans
Avant, j’étais manager de station-service. En 2011, on nous a 
annoncé un plan de restructuration car les stations passaient 
en gérance. J’ai profi té de cette opportunité pour réaliser un 
bilan de compétences qui était fi nancé par l’entreprise. J’ai 
mis en place un projet de reconversion car le bilan avait mis 
en valeurs mes aptitudes pour la menuiserie. Grâce au CIF, j’ai 
réalisé une formation en pose de menuiserie et aménagement 
de la maison à l’AFPA pendant 6 mois. J’ai été licencié en fi n 
d’année 2014 et peu de temps après mon inscription à Pôle 

emploi, j’ai eu connaissance de la formation proposée par le 
Groupe Guisnel. J’ai postulé et je suis aujourd’hui ravi de pouvoir 

faire de ma passion, mon métier !

è Jordan Rogier, 24 ans
« Je travaillais auparavant en tant 

que métallier/serrurier mais je trouvais ce travail un peu monotone. 
J’avais envie de voir autre chose et de trouver un métier qui me 
permette de toucher à tout. J’ai beaucoup apprécié la formation 
qui était très concrète et qui m’a permis de découvrir le travail 
du bois, la plomberie et l’électricité. De plus le groupe était très 
agréable, il y avait beaucoup d’entraide et de cohésion. Je 
remercie le Groupe Guisnel de nous avoir donné cette opportunité. 
C’est rare de nos jours de rencontrer une entreprise qui s’implique, 
qui veut aider des jeunes qui ne sont pas forcément du même milieu 
et qui ait une culture d’entreprise aussi forte. »
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Le MEDEF, le Groupe Amaury et France 
Télévisions se mobilisent pour l’emploi 
et s’associent pour le lancement de 

l’opération, nommée 
« Au Tour de l’emploi 
», parrainée par Bernard Hinault, 

quintuple vainqueur du Tour 
de France.

L’opération permet lors de 
chaque étape du Tour de 
France, de mettre en lumière 
une initiative locale en faveur 
de la dynamique de création 
d’emplois.

Le Groupe Guisnel a été 
sélectionné par le MEDEF pour 
représenter le département de 
l’Ille-et-Vilaine à l’occasion de 
la 8e étape du Tour de France, 
le 11 juillet dernier (Rennes > 
Mûr-de-Bretagne). Ils ont tenu 

à mettre particulièrement en avant les 
actions du Groupe menées en faveur 
de l’emploi, et tout particulièrement 
concernant les formations sur la pose 
de cuisines.

Un programme court a été diffusé 
sur France 3 le 9 juillet dernier (vidéo 
disponible sur la page Facebook 
Groupe Guisnel) et Yann Guisnel a 
reçu un dossard de l’emploi sur le 
village du Tour de France à Rennes, 
sur le stand « Beau Travail » le 11 juillet. 

Le Groupe Guisnel 
aux côtés du MEDEF 
à l’occasion de 
l’étape de Rennes du 
TOUR DE FRANCE 2015
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», parrainée par Bernard Hinault, 

Yann Guisnel avec l’équipe du Pôle Emploi Combourg et le directeur du Pôle Emploi Bretagne

Making off du tournage
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Marine DE LA RIVIÈRE

https://www.youtube.com/watch?v=0gulRNfVUtM
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Depuis 3/4 ans, nous avons constaté la 
disparition des fabricants de meubles 
rustiques et haut de gamme français. 
En cinq ans, nous avons essuyé, 
dans l’activité meuble, 186 dépôts 
de bilans. En parallèle des difficultés 
rencontrées par les entreprises 
françaises, le savoir-faire du mobilier 
traditionnel en merisier s’est exporté 
au Portugal, bien que les designers 
restent majoritairement français.

Forts de ces constats, et puisque la 
majorité des fabricants de « beaux 
meubles français » ont disparu, 
nous sommes allés rencontrer il y a 

quelques mois nos clients sur place, 
afin de comprendre leurs 

problématiques et répondre 
au mieux à leurs attentes. 

De plus, notre présence à 
l’international a toujours 
été un élément important 
dans notre stratégie 
de développement. 
Notre chiffre d’affaires 
à l’international est 
d’ailleurs de 20%.

C’est dans ce contexte 
que nous avons décidé 

de proposer à nos clients 
un service supplémentaire 

en nous rendant sur les points 
de fabrication des produits que 

nous transportons. C’est pour cette 
raison que nous avons recruté Sandra 
en tant que commerciale, bien connue 
de nos clients installés au Portugal, 
mais aussi, que nous prévoyons 
prochainement l’implantation de 
la 1ère agence Guisnel Distribution 
Européenne.

S’installer au Portugal, répond à une 
stratégie nous permettant de retirer 
les produits le jeudi/vendredi chez 
nos clients Espagnols et Portugais, 
puis de livrer l’ensemble de l’Europe 
(Benelux, Royaume Uni, Danemark…) 
la semaine suivante. Le fait que nos 
équipes travaillent 363 jours par an et 
traitent la messagerie de meuble le 
dimanche, nous permet d’assurer à 

97 % les retraits de produits en semaine 
A pour une livraison en semaine B 
(hors semaines de jours fériés). Pouvoir 
livrer nos clients à Glassgow, Dublin… 
dès la semaine suivante du retrait des 
colis, ne serait pas possible si nous ne 
travaillions pas le dimanche. Pour 
information, le lot moyen à l’export 
est de 2,8 m3.

Bienvenue à Sandra, qui a déjà 
conquis le cœur des fabricants de 
meubles portugais ! Nous souhaitons 
« bonne route » à « la demoiselle à 
la voiture jaune », puisque c’est déjà 
le petit nom qui lui a été donné sur 
le marché portugais !

Yann Guisnel et le Directeur 
commercial opérationnel  

Guisnel Distribution

« A menina no carro amarelo » 
La demoiselle à la voiture jaune…
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Nous 
prévoyons 
prochainement 
l’implantation de 
la 1ère agence 
Guisnel Distribution 
Européenne

Sandra, notre commerciale portu
ga

ise
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Le 15 juin dernier, l’équipe de Guisnel 
Location remettait les clés d’un 
camion benne MAN en location 
longue durée à M. Jean Luc Potin, 
client depuis 2011. Yann Guisnel a 
affi ché sa satisfaction devant cette 
collaboration réciproque, étant donné 
que M. Potin travaille régulièrement 
pour le Groupe Guisnel sur divers 
chantiers. Mais c’était également 
l’occasion pour le constructeur de 
véhicules industriels de remettre les 
clés du 300e camion MAN au Groupe 
Guisnel ! 

Jean-Luc Potin a démarré son 
entreprise de travaux publics à Dol-
de-Bretagne en 2002 qui compte 
40 salariés. En 2011, il fait appel à 
Guisnel Location pour des camions 
(type 26 et 32T Bi Benne) en courte 
durée (avec et sans chauffeurs). 

En 2015, il renouvelle sa collaboration 
avec Guisnel Location avec un 
camion Benne MAN en location 
longue durée sans chauffeur. Pour 
lui, Guisnel Location c’est un service 

de proximité, une forte réactivité et 
la sécurité de savoir qu’il peut passer 
en location avec ou sans conducteur 
à n’importe quel moment, sans avoir 
besoin de recourir à des intérimaires. 

C’est en 2001 que débute la collaboration 
entre MAN et le Groupe Guisnel 
mais c’est surtout depuis 2006, avec 
les euro 4, que Guisnel Distribution 
et Guisnel Location commandent 
un grand nombre de véhicules au 
constructeur. 

Marine DE LA RIVIÈRE

300e véhicule MAN 
remis au Groupe Guisnel ! 
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que M. Potin travaille régulièrement 
pour le Groupe Guisnel sur divers 
chantiers. Mais c’était également 
l’occasion pour le constructeur de 

les 
 camion MAN au Groupe 

Jean-Luc Potin a démarré son 
entreprise de travaux publics à Dol-
de-Bretagne en 2002 qui compte 
40 salariés. En 2011, il fait appel à 
Guisnel Location pour des camions 
(type 26 et 32T Bi Benne) en courte 

Marine DE LA RIVIÈRE

Un camion 
benne MAN 
symbole du 

300e véhicule

L’ équipe Guisnel Location, l’ équipe Man, Jean-Luc Potin et Yann Guisnel



SAVIGNY MATERIAUX est une entreprise 
de négoce de matériaux de construction, 
située au cœur de la vallée de l’orge. 
M.Mario Mariani dirige l’entreprise 
depuis juillet 2001 et il a commencé à 
travailler avec Guisnel Location dès le 
mois d’octobre de la même année. 

SAVIGNY MATERIAUX dispose de 
2 véhicules pour assurer ses livraisons, 
un 7T5 en propriété pour les petites 
courses et accès diffi ciles, un service 
très apprécié de ses clients ; ainsi qu’un 
26T benne grue très compact vu la 
région dans lequel celui-ci évolue, 
fourni par notre entreprise, pour les 
livraisons plus importantes. Spécialiste 
du commerce à l’ancienne, Savigny 
matériaux a su fi déliser ses clients par 
un service de proximité, mais surtout 
de disponibilité.
En effet, le négoce est ouvert 6 jours 
sur 7 et la taille de l’entreprise permet 
une forte réactivité et une relation 
client privilégiée.

La maxime de M. Mario Mariani : 

Une confi ance renouvelée
è Octobre 2001 : 19T Benne grue, 
renouvelé en 2009 suite au salon 
Batimat

è Janvier 2014 : 26T benne Grue neuf

è 2015, M. Mariani nous renouvèle 
encore sa confi ance avec la location 
longue durée d’un 26T de marque 
RVI, en euro 6, gamme C et cabine 
K, équipé d’une grue de marque 
palfi nger type pk20001 d’une puissance 
de 1800kgs à 10 m, d’une carrosserie 
benne négoce de 5m20 le tout 
carrossé par les Ets Josset menguy 
à Saint Gilles(35)

Nous tenons à remercier la fi délité de 
M.MARIANI ainsi que celle de toute 
son équipe.

Nicolas ROBERT

Savigny Matériaux : 
une histoire de 
confi ance
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En janvier 2005, Guisnel Location livrait 

déjà un camion chez Savigny Matériaux !

 Pour bien 
travailler, il faut 
du personnel 
de qualité, du 
matériel fi able 
et de bons 
fournisseurs 

De gauche à droite : Sébastien BERTRAND (formateur de chez 
Palfi nger à St Michel sur Orge), Sylvia (Bras droit de M. Mariani), 
M. Mario Mariani, Pascal (chauffeur du 7T5 et du 26T), Christophe 
(chauffeur du 26T), Jimmy (le cariste et préparateur de com-
mandes dont la relève est déjà assurée avec le bébé).
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Dans un souci de préserver l’environnement, 
Yann Guisnel a décidé de recycler 
des caisses et des semi-remorques 
usagées plutôt que de renouveler 
la fl otte en achetant de nouvelles 
caisses. 

è Un avantage économique ? 

Pas du tout, il s’agit d’un véritable 
geste citoyen puisqu’il n’y a pas 
d’intérêt économique à recycler ces 
caisses, le coût est identique. Grâce à 
30 caissons de 30 m3 et 15 semi-
remorques, nous allons créer, via 
notre partenaire ROUILLE, 15 nouvelles 
caisses de 50 m3, qui seront plus 
adaptées à notre activité. 

è Comment cela fonctionne-t-il ? 

Pour réaliser une nouvelle caisse de 
50 m3, nous démontons 2 caisses 
de 30 m3 et une semi-remorque qui 
nous permettent de conserver les 
panneaux, le toit, le sous-bassement, 
le cache arrière et les capitons. 

Grâce à cette action éco-citoyenne, 
nous valorisons 30 tonnes de ferraille. 

Marine DE LA RIVIÈRE

Recyclage de 30 tonnes de ferraille ! 
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adaptées à notre activité.

Semi-remorques qui ont été démontées 
et qui seront vendues

Pas du tout, il s’agit d’un véritable 
geste citoyen puisqu’il n’y a pas 
d’intérêt économique à recycler ces 

Grâce à 
 et 15 semi-

remorques, nous allons créer, via 
notre partenaire ROUILLE, 15 nouvelles 

, qui seront plus 

Nouvelle caisse de 50 m3

Dans un souci de préserver l’environnement, 
Yann Guisnel a décidé de recycler 
des caisses et des semi-remorques 
usagées plutôt que de renouveler 
la fl otte en achetant de nouvelles 

è

Pour réaliser une nouvelle caisse de 
50 m
de 30 m
nous permettent de conserver les 
panneaux, le toit, le sous-bassement, 
le cache arrière et les capitons. 

Grâce à cette action éco-citoyenne, 
nous valorisons 30 tonnes de ferraille. 

Caisson neuf 50 m3 en cours 

de rénovation

Un geste 
éco-citoyen

Anciennes semi-remorques à demonter
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Dès le mois de septembre, des 
nouveaux camions vont débarquer 
sur le parc du Groupe Guisnel. Ces 
nouveaux achats représentent de vrais 
choix stratégiques pour l’entreprise 
et des investissements pour l’avenir. 
Les livraisons se dérouleront jusqu’à 
fi n 2016.

è Pour Guisnel Distribution, 15 SCANIA 
très modernes vont remplacer les 
MAN TGM de l’activité livraison de 

particuliers. Ces véhicules seront livrés 
avec une caméra de recul et un GPS 
Poids Lourds intégrés. 10 nouveaux 
véhicules MERCEDES ont également 
été commandés. Un grand retour, 
puisque le Guisnel Distribution n’avait 
plus acheté de camions MERCEDES 
depuis 2006 !

è Guisnel Location se diversifi e 
désormais dans le funéraire… jusqu’à 
la « dernière maison » comme aime 

le dire Yann Guisnel. Pour satisfaire 
son nouveau client, 10 camions 
spécifi ques à l’activité du funéraire 
ont été commandés chez MERCEDES 
et 5 autres chez RENAULT TRUCKS. Par 
ailleurs, Guisnel Location sera sur le 
salon du funéraire à Paris du 19 au 
21 novembre, aux côtés de HIAB.

Marine DE LA RIVIÈRE

Le Groupe Guisnel 
renouvelle sa fl otte de véhicules ! 
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Le nouveau 
porte-engins VOLVO

Camion Pan Coupé 
VOLVO 32T 8x2/6 
avec essieu direc-
teur arrière (permet 
un meilleur rayon de 
braquage avec un 
véhicule long)

Du nouveau 
chez Guisnel 

Location ! 1ÈRE FRANÇAISE DANS CETTE TYPOLOGIE DE CARROSSERIE

1ÈRE FRANÇAISE DANS CETTE TYPOLOGIE DE CARROSSERIE
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Tout prend forme petit à petit et la 
partie la plus délicate : la livraison du 
pont 5 futs… est derrière nous ! Notre 
atelier est désormais le 1er d’Europe 
à être équipé d’un pont 5 futs encastré, 
venu tout droit du Danemark. Les 
mécaniciens de Guisnel Services 
pourront intervenir à la hauteur voulue 
sur les véhicules et pourront donc 
travailler dans un confort maximal. 
Par ailleurs, ce pont est également 
adapté aux futures règlementations 
européennes prévoyant l’autorisation 
de circulation des véhicules de grande 
longueur. Ainsi notre atelier pourra 
accueillir des 25,25 m. 

Aux côtés du pont 5 futs, deux fosses 
en acier préfabriquées de 26 m ont 
également été encastrées. Dans un souci 
de sécurité, ces fosses sont équipées 
d’une couverture pneumatique. 
Soucieux de l’environnement et 
de la santé des mécaniciens, 
un système d’aspiration des gaz 
d’échappements est également 
installé en fond de fosse. 

Bonne nouvelle pour les clients de 
Guisnel Location, un pont roulant 
permettra à nos mécaniciens de faire 
la dépose et la repose de nos grues. 

Par ailleurs, deux de nos techniciens 
ont été formés et habilités à monter 
les boitiers Masternaut. 

Encore un peu de patience, le 
déménagement est prévu pour mi-
octobre ! 

Marine DE LA RIVIÈRE

Quelques nouvelles sur l’avancement 
des travaux du nouvel atelier…
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longueur. Ainsi notre atelier pourra 

Aux côtés du pont 5 futs, deux fosses 
en acier préfabriquées de 26 m ont 
également été encastrées. Dans un souci 
de sécurité, ces fosses sont équipées 
d’une couverture pneumatique. 
Soucieux de l’environnement et 

Arrivée des fosses

Pose du pont 5 futs
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Véritable passeport pour l’emploi, 
la formation professionnelle par 
alternance prépare à une large 
palette de diplômes du CAP au titre 
d’ingénieur et permet de se former 
à un métier.
Cette formule permet aux jeunes de 
16 à 26 ans, de s’engager dans la vie 
professionnelle en signant un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.

C’est un système de formation qui 
est fondé sur une phase pratique et 
une phase théorique qui alternent. Il 
comprend deux types de contrats : le 
contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation. Ces deux 
contrats permettent de concilier travail 
en entreprise et formation théorique. 
Dans les deux cas, le jeune est salarié. 
Il est épaulé – en entreprise – par un 
maître d’apprentissage ou un tuteur 
(pour le contrat de professionnalisation) 
qui lui transmet ses connaissances et 
son savoir-faire.

è Qu’est-ce qu’un contrat  
d’apprentissage ?

Il s’agit d’un contrat de travail à durée 
déterminée. Sa durée varie de 1 à 3 
ans selon la formation professionnelle 
par alternance suivie. L’alternance 
comprend des périodes en entreprise 
et des cours en centre de formation 
pour Apprentis (CFA). Le contrat 
d’apprentissage est diplômant : il 
débouche sur un diplôme d’Etat 
(CAP, BTS, Licence, Master,…)

è Qu’est-ce qu’un contrat de 
professionnalisation ?

Il s’agit d’un contrat de travail à durée 
déterminée accessible aux jeunes de 16 
à 26 ans mais aussi par un demandeur 
d’emploi de plus de 26 ans. Sa durée 
varie selon la qualification à obtenir. 
La formation professionnelle se déroule 
par alternance. Elle comporte des 
périodes en entreprise et des cours 
en centre de formation. Le contrat 

de professionnalisation est qualifiant : 
il atteste que l’on a acquis une 
qualification professionnelle reconnue 
(un diplôme ou un titre professionnel 
enregistré dans le Répertoire national 
des certifications professionnelles 
(RNCP) ; un certificat de qualification 
professionnelle (CQP) ; une qualification 
reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale).

L’expérience et la qualification acquises 
favorisent ainsi une insertion rapide 
dans le monde professionnel : plus 
de 8 apprentis sur 10 sont en poste 
moins d’un an après leur qualification.

La formation professionnelle  
en alternance
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L’alternance, 
le passeport 
pour l’emploi 

è suite...

Concilier 
travail en 
entreprise 
et formation 
théorique
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Maxime intégrera à la rentrée de 
septembre 2015, la 2e année de son 
BTS Transport et Prestations Logistiques 
qu’il effectue dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation.
« Le transport et la logistique, je l’ai 
découvert par hasard ! Après un Bac 
Science et Technique de Gestion, 
je souhaitais déjà continuer mes 
études vers un BTS en alternance, 
mais plutôt en commerce. N’ayant 

pas réussi à trouver 
d’employeur,  j’ai été 
obligé de travailler 
via l’intérim, pendant 
environ 2 ans. C’est 
au détour d’une 

longue mission en tant 
que préparateur de 

commandes que j’ai 
découvert les métiers du 

transport et de la logistique. 
C’est ainsi que j’ai repris mon 

projet de poursuite d’études mais 
dans le cadre d’un BTS Transport 

et Prestations Logistiques. »
Il a signé son contrat de professionnalisation 
en septembre 2014 au sein de 
l’Agence Guisnel Location de St 
Priest. Pour cette agence, c’était 
aussi une première d’accueillir ce 
type de contrat. 
« J’ai fait le choix d’une formation 
en alternance » explique Maxime, 
« pour acquérir une formation 
professionnelle terrain et aussi parce 
que cela me permet d’avoir une 
rémunération pendant mes études. 
L’alternance proposée : 2 jours en 

formation/3 jours en entreprise, 
me permet d’être complètement 
immergé dans la vie de l’Agence 
et suivre les dossiers jusqu’au bout ».
« Je me sens bien dans l’équipe de 
St Priest, où il règne une très bonne 
ambiance et où le Responsable 
d’Agence et le Responsable Exploitation 
sont là pour m’épauler et m’expliquer 
les choses. C’est vrai qu’au début, 
ce n’est pas facile, il y avait un peu 
de stress, je ne comprenais pas 
forcément les demandes des clients, 
tous les aspects techniques, mais il 
faut savoir se lancer ».
Et pour la suite… « elle dépendra 
de ce que le Groupe Guisnel me 
propose, je n’ai pas forcément envie 
de continuer sur une licence ». 

Pour acquérir 
une formation de 
terrain

Maxime NOE 
22 ans – salarié de notre Agence GUISNEL LOCATION St Priest
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Léo intégrera à la rentrée de septembre 
2015, un BTS Mécanique Poids Lourds 
qu’il effectuera dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage.
« J’ai effectué un BAC professionnel en 
Maintenance de Véhicules Industriels 
au Lycée Bel Air de Tinténiac. Cette 
formation s’est déroulée en initiale

(à contrario de l’alternance), 
les périodes de stage 
m’ont conforté à rester 
dans cette fi lière alors 
que beaucoup de mes 
camarades vont changer 
de voie car le métier ne 
correspond pas à leurs 
attentes. 

Pour moi, il était au contraire 
une évidence de poursuivre 

après le bac par un BTS mais 
en alternance cette fois-ci, 

afi n d’acquérir un maximum 
de techniques professionnelles 

et surtout parce que le BTS ouvre 
beaucoup plus de débouchés et de 
postes accessibles que le Bac Pro. 
Le BTS en poche, je pourrai accéder 
à des postes plus intéressants.  
Je suis conscient qu’effectuer une 
formation en apprentissage est plus 
dure qu’une formation initiale car nous 
avons 2 fois moins de temps que les 
autres pour assimiler le programme 
de formation. 

Par contre nous gagnons en pratique, 
c’est sur le terrain qu’on apprend.
Je suis très heureux d’intégrer le 
Groupe Guisnel où les mécaniciens 
m’ont bien accueilli, et j’ai hâte de 
pouvoir commencer à travailler 
dans le nouvel atelier qui sera ultra 
moderne, j’aurai un super outil de 
travail pour me former.
Et pour la suite… « je n’ai pas 
forcément envie de poursuivre mes 
études. Par contre, j’ai pour objectifs 
de passer mes permis PL et SPL afi n 
de pouvoir tester les véhicules que 
je vais réparer. ». 

Marie LABARRE

C’est sur 
le terrain qu’on 
apprend

è Et pour le Groupe Guisnel, quels 
sont les avantages ?  

L’image de l’alternance a changé 
en France. Ce modèle de formation 
professionnelle a depuis longtemps 
fait ses preuves, notamment au sein 
de notre Groupe qui l’utilise depuis 
plus de 20 ans, tant sur les profi ls de 
conducteurs livreurs que sur les postes 
d’exploitation ou de comptabilité ou 
de mécanique PL. 
La principale fi nalité, c’est d’embaucher 
les jeunes à l’issue de leur alternance. 
Cela nous permet d’avoir des profi ls 
formés aux spécifi cités de nos métiers. 
L’alternance nous permet d’avoir des 
jeunes opérationnels avant même 
la fi n de leur formation et c’est le 
meilleur moyen de découvrir la culture 
d’une entreprise de l’intérieur et faire 
le choix d’y continuer sa carrière ou 
d’aller voir ailleurs.
En cas de non recrutement, la formation 
a rendu le jeune plus employable sur 
le marché du travail.
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autres pour assimiler le programme 
de formation. 
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Léo DOUABIN
18 ans – salarié de notre Agence GUISNEL SERVICES à Dol de Bretagne
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è  Un week end convivial sur les pistes 
enneigées ! 

Le 21 mars dernier, l’équipe de 
l’exploitation de Guisnel Location a 
décidé de changer ses habitudes et 
de réaliser sa réunion quadrimestrielle 
à Lyon. Cette réunion fut une belle 
opportunité d’échanges entre les 
participants. Elle a également permis 
de profi ter le week-end, des pistes de 
ski dans une ambiance conviviale ! 

Ces derniers temps chez Guisnel
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è La Malouine
Le 30 mai dernier, une équipe de salariées de Dol-de-Bretagne 
s’était constituée pour participer à la Malouine, une marche/
course pour une bonne cause : la 
lutte contre le cancer du sein. Elles 
se sont mêlées à près d’un millier de 
femmes qui étaient présentes pour 
l’occasion. Bravo à toutes ! 

28

L’agence de Vitry-en-Artois + chauffeur de 

Mont-de-Marsan Régis et le formateur JF Best

è La saison des barbecues 
a fait son grand retour…

Barbecue de l’équipe logistique 
à l’agence de Dol

Barbecue 
de l’exploitation 

et des quais 
à l’agence de Dol
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L’entreprise Guisnel
reçoit des remerciements
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Dangereuse obésité
Bulletin des Transports et de la Logistique - N’ 3537 - 9 février 2015 - Par Marie Tilche

Par les temps qui courent, il est tentant de 
rentabiliser le véhicule et de le remplir au 
maximum voire au-delà : le chargeur paie-
ra moins, le transporteur ne perdra pas de 
place, etc. Figurant en bonne place dans 
le palmarès des infractions, la surcharge a 
de multiples conséquences : pénales, bien 
sûr (on y pense en premier), mais aussi ci-
viles en cas de dommages au véhicule ou 
aux marchandises, sociales (accident du 
travail) sans oublier l’incidence sur la ré-
munération et autres déboires. Qui répond 
de cet excès de poids et à quel prix : le 
transporteur, le chargeur voire le loueur ou 
le locataire ?
 
Effet naturel :
On songe d’abord au Code de la route 
qui interdit de faire circuler : 
- un véhicule dont le poids réel excède le 
PTAC mentionné sur le certificat d’imma-
triculation ; 
- celui dont l’essieu supporte une charge 
supérieure à celle prescrite (13T, pour le 
plus chargé,12 pour un véhicule articulé, 
un train double ou un ensemble circulant 
entre 40 et 44T) ; 
- l’ensemble dont le PTRA excède celui au-
torisé pour le tracteur (C. route, art. R.312-2). 
À noter que le décret-balai du 8 juillet 2014 
fait entrer le véhicule articulé à côté du train 
double (art. R. 312-4 à R. 312-16), les pouvoirs 
des CTT, largement renforcés, incluant le re-
fus de se présenter à la bascule en cas de 
suspicion. 
è   La violation de ces règles se traduit par 

une contravention de 4e classe (750 € 
d’amende, AF =135) si le dépassement 
n’excède pas 1T et autant de fois que 
ce « seuil » est violé. La même règle s’ap-
plique aux essieux, la ligne rouge à ne 
pas franchir étant de 300 kg. Pis, violer à 
la fois la limite du PTAC et la charge par 
essieu constitue deux contraventions 
du moins selon la jurisprudence (pas 
de cumul des deux infractions). Enfin, si 
la surcharge dépasse 5%, l’immobilisa-
tion peut être prononcée (art. R.312-2) 
jusqu’à retour à la normale (décharge-
ment du surplus).

Qui est puni ? 
Comme bien des textes assez imprécis, le 
Code de la route incrimine qui « fait circu-
ler ». Le plus souvent, la sanction frappera 
l’employeur, sauf si par complaisance, le 
conducteur venu charger accepte un 
fatal envoi supplémentaire ou l’excès 
de poids patent. Si nul n’est pénalement 
punissable que de son propre fait (la res-
ponsabilité civile du commettant n’entre 
pas en ligne de compte, le paiement de 
l’amende pouvant toutefois être mis à sa 
charge), le chef d’entreprise sera le pre-
mier poursuivi. La condamnation pourrait 
s’appuyer sur l’article R 121-3 du Code de 
la route qui vise toutefois le fait de don-
ner, directement ou non, des instructions 
incompatibles avec les normes. Mais il 
s’agit alors de « coresponsabilité de l’em-
ployeur » contravention de 5e classe nor-
malement distincte. La seconde question 
touche la location : le loueur assume les 
opérations de conduite, le locataire celles 
afférentes au transport donc au charge-
ment du véhicule, le chauffeur n’étant 
que son préposé. Peu disert, l’article 10 de 
l’ex contrat type (respect des prescriptions 
du Code de la route) se borne à engager 
la responsabilité du loueur du fait du per-
sonnel de conduite ou de l’état du véhi-
cule. Tout juste trouve-t-on, à l’article 5, la 
vérification chargement/calage/arrimage 
au plan de la sécurité de la circulation. 
Nulle part, il n’est dit que le loueur fournit 
les indications nécessaires à une réparti-
tion équilibrée de la charge. 

è  Reste la coresponsabilité duale du don-
neur d’ordre pour fausse déclaration ou 
incitation au dépassement du poids, la 
contravention (une 5e classe) distincte 
de celle infligée au transporteur. On 
peut très bien avoir, une amende de 
150 € à la charge du second et une 
autre de 1500 € (il n’y a pas d’AF pour 
les 5e classes) à celle du second. 

Dommages corporels et mise en danger 
Autrement plus pesant est le risque d’ac-
cident de la route (exemple : le véhicule 
trop lourd qui se renverse) occasionnant 
des blessures ou la mort de tiers. Si la loi 
Badinter se charge des suites civiles, reste 
l’hypothèque pénale. Or, on peut suppo-
ser qu’en cas de mort ou blessures à autrui, 
la responsabilité du voiturier serait retenue 
pour manquement à une obligation de sé-
curité imposée par la loi, voire pour sa viola-
tion manifestement délibérée qui aggrave 
la peine. Enfin, l’on ne peut totalement 
écarter le chargeur à le supposer coauteur 
ou complice (notion ne se confondant pas 
avec la coresponsabilité). Au plan location, 
les poursuites se dirigeraient en premier 
vers le locataire, auteur du chargement 
trop copieux. Reste la mise en danger. Pré-
vue à l’article L. 223-1 du Code pénal, elle 
suppose l’exposition directe d’autrui à un 
risque immédiat de mort ou blessures inva-
lidantes par inobservation manifestement 
délibérée d’une obligation de prudence 
ou de sûreté édictée par la loi ou le règle-
ment. Un excès de poids tombe-t-il sous le 
coup du texte ? Nous n’en sommes pas 
certains mais la jurisprudence use volontiers 
de ce délit de risque qu’elle couple parfois 
avec celui d’homicide ou blessures involon-
taires... déjà réalisé. 
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Nullité du contrat 
Elle a été plaidée dans le cadre d’une 
location où le tonnage journalier promis 
n’avait pas été respecté vu la capacité 
insuffisante du véhicule. Le loueur ayant 
demandé réparation pour inexécution 
des engagements, le locataire répondait 
par la nullité du contrat pour dol et erreur 
sur la substance (C. civ., art. 1110 et 
1116 ). La Cour n’a pas suivi estimant que 
le locataire était à même de connaître 
le PTAC du véhicule (CA Nancy, 26 juin 
2013, n° 12/00985, BTL n° 3471).

Qu’en dit l’assurance ?
Le Code fixe une liste limitative des 
exclusions en matière d’assurance 
automobile obligatoire (C. assur., R. 211-
10 et R. 211-11). La surcharge n’y figure 
pas mais il est possible de l’exclure dans 
une police d’assurance de RC (en ce 
sens : CA Paris, 3 févr. 1961, BT1961). 



31

Re
vu

e 
d

e 
pr

es
se

Faute inexcusable de l’employeur 
Si le chauffeur est victime, peut-on consi-
dérer que son patron,tenu d’une obliga-
tion de sécurité-résultat, l’a exposé à un 
danger risque qu’il connaissait et n’a rien 
fait pour éviter ? La réponse est délicate en 
l’absence de jurisprudence mais on peut 
estimer, vu sa sévérité, qu’elle retiendrait 
la faute inexcusable quand la surcharge 
était visible et/ou de son fait. 

Conséquences sur les marchandises 
Garant des avaries et pertes, le transpor-
teur en répond à moins de prouver que la 
surcharge s’est faite à son insu ou n’était 
pas décelable (l’insistance du donneur 
d’ordre ne le dédouanerait que partielle-
ment). En effet, si l’expéditeur doit indiquer 
le poids des marchandises, le transporteur 
est tenu de fournir les informations néces-
saires au respect de la charge maximale 
par essieu et de contrôler l’opération au 
double plan de la sécurité routière et de 
la conservation des marchandises. Au 
mieux, on aboutira à un partage de res-
ponsabilité. Resterait, au cas où le trans-
porteur serait seul condamné, à savoir 

s’il a commis une faute inexcusable. S’il a 
omis de procéder à tout contrôle en ayant 
les éléments en main, il y a faute délibé-
rée, la conscience de la probabilité du 
dommage et son acceptation téméraire 
étant plus douteuses,tous les véhicules en 
surpoids ne générant pas des avaries. Une 
éventuelle condamnation pénale ferait 
pencher la balance en sa défaveur, hor-
mis s’il apparaît que le donneur d’ordre a 
incité à l’excès ou faussement déclaré le 
poids. La bonne foi est donc primordiale. 
Exemple : la commande mentionne un 
tour de 20T. Au levage, l’appareil semble 
si lourd que le manutentionnaire peine à 
le hisser. Après pesage sur insistance du 
transporteur, il affiche 28T. Le chauffeur re-
gimbe mais l’expéditeur n’en procède pas 
moins à l’élingage et ordonne le départ. 
Arrive ce qui doit arriver : renversement 
de la machine pour cause de surcharge 
et mauvais arrimage. Si l’affaire vient en 
justice, on retiendra la faute du donneur 
d’ordre pour fausse déclaration du poids 
qui met les suites à sa charge (ici, on frôle 
même le dol). Il y a de fortes chances que 
le juge retienne le fait de l’expéditeur, 
l’absence de vérification de l’arrimage 
pesant peu » face à la décision de passer 
outre les objections du transporteur. 

Dommage au véhicule 

è  Répondant des suites d’une décla-
ration inexacte ou fausse, le donneur 
d’ordre doit en réparer les consé-
quences. Le tout est de savoir s’il s’agit 
d’une responsabilité pour faute prou-
vée ou présumée. Les contrats types ne 
réglaient pas le problème évoqué dans 

le seul CT commission (faute à prouver 
d’où un régime plus léger). Pour qu’il en 
aille ainsi, il faut que la surcharge, non 
décelable, soit la source des dégâts. 

è  Côté location, l’ancienne version du 
contrat type prévoyait la responsabilité 
du locataire pour les dommages au vé-
hicule du loueur (faute prouvée à éta-
blir). Elle figurait dans l’article relatif à la 
restitution du véhicule, rien n’étant dit 
des dégâts en cours de mise à dispo-
sition. L’actuelle mouture y pourvoit et 
rend le locataire responsable s’ils pro-
viennent d’un manquement (prouvé) 
du locataire à ses obligations selon le 
contrat type... par exemple, une sur-
charge. 

è  Celle-ci a donc maintes conséquences 
dont l’effet sur le prix.

Plus insolite, l’inverse (la sous-charge) peut 
aussi arriver : nous avons eu un cas où l’ex-
péditeur avait déclaré 3,4T alors que la 
marchandise ne pesait que 2 600 kg. En 
cours de déchargement, il avait chu. La 
question était de savoir qui était respon-
sable et « pour combien », sachant qu’en 
raison de la déclaration inexacte, l’envoi 
passait de plus de 3T au seuil inférieur. 
Double conséquence : le déchargement 
revenait au destinataire et les limites d’in-
demnité étaient celles des envois de dé-
tail. Une situation embarrassante dont le 
réceptionnaire s’est tiré notamment parce 
que la fausse déclaration, visée par les 
contrats types, n’a d’effet qu’à l’égard du 
transporteur (et non du destinataire). 

Qu’encourt un chauffeur routier 
qui prend sa pause hebdomadaire 
dans sa cabine ?
Extrait du bulletin des Transports et de la Logistique - N’ 3537 - 9 février 2015 - Par Lisa Toussaint

- L’article 8.8 du Règlement 561/2006 ex-
clut la possibilité pour les chauffeurs rou-
tiers de prendre leur repos hebdomadaire 
normal (45heures) dans leur cabine. 

- L’article L.3313-3 du Code des transports 
l’interdit, l’employeur risque un an de pri-
son et une amende de 30 000 €. C’est une 
contrainte pour le transporteur qui doit 
non seulement loger et nourrir son salarié 
à l’hôtel, mais aussi prévoir le gardiennage 
des marchandises. 
- Un chauffeur qui prend sa pause a le droit 
de disposer librement de son temps. Or, se-
lon Cilles Savary : « ce travail dissimulé s’ap-
pelle gardiennage de la marchandise [...] 
qui mérite d’être payé ». 
- L’article 113-2 du Code pénal pose le prin-
cipe selon lequel, « la loi pénale française 
est applicable aux infractions commises 
sur le territoire de la République ». Il suffit 
que l’infraction ait été commise en tout ou 

partie dans l’Hexagone. Un chauffeur ita-
lien qui prendrait son repos hebdomadaire 
dans sa cabine en France serait passible 
des sanctions prévues par le Code des 
transports. À l’inverse, un conducteur fran-
çais faisant de même en Belgique, peut 
être soumis à la législation du pays qui punit 
le conducteur d’une amende de 1 800 € 
(depuis le 14 juin 2014). Les textes français 
apparaissent disproportionnés par rapport 
aux autres pays de l’UE, lorsqu’il y en a. Les 
transporteurs européens mécontents ont 
demandé à leur gouvernement de saisir 
l’Union pour vérifier la légalité de cette me-
sure qu’ils voient comme une menace. 



Retrouvez-nous sur les salons




