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GUISNEL Distribution

Nous n'allons 
pas nous mentir, 

l'année 2015 fut 
pour nous une 

année très difficile, 
une année de tous

les combats.
Et pourtant, elle se sera 

finalement révélée pour le Groupe,
une bonne année, tant au niveau économique, social 
et environnemental.

De nombreux projets ont vu le jour :

è Le Projet d'Entreprise a été reçu avec enthousiasme 
par les salariés et gagne du terrain de jour en jour,

è La construction du nouvel atelier mécanique Poids 
Lourd à Dol-de-Bretagne (cf. p20),

è Le lancement d'un vaste plan de recrutements rendu 
nécessaire par le développement et la diversification 
de nos activités (cf p.6),

è Le recrutement d'un responsable sécurité,

è La réouverture de notre agence de Noisy (cf p.31),

è L'intégration de la société BIP BIP,

è Le renouvellement du parc de véhicules propres (Euro 6),

è La diversification de nos activités en Location
(cf l'article du funéraire p.14),

è Le développement de certaines activités de GUISNEL 
Distribution...

Et de très nombreux autres projets nous attendent 
déjà pour 2016 ! En effet, je peux d'ores et déjà vous 
annoncer que nous allons cette année :

è Continuer l'amélioration des conditions de travail de 
nos salariés, grâce aux actions de notre responsable 
sécurité et des formations PRAP,

è Poursuivre nos actions en développement durable 
avec, entre autres, la réalisation de diagnostics amiante 
et le désamiantage de certains bâtiments, l'acquisition 
de camions GNv,

è La restauration des bâtiments de Fleury-Merogis et de 
l'ancien atelier de Dol-de-Bretagne,

è Accueillir un nouveau Directeur des Systèmes 
d'Informations qui aura pour mission de faire évoluer nos 
process, qu'ils soient orientés clients, opérationnel ou de 
gestion,

è Étoffer notre comité de direction en y ajoutant deux 
membres,

è Continuer plus que jamais à fédérer mes équipes 
autour du Projet d'Entreprise et faire prospérer cette 
Culture qui me tient à coeur.

Chers collaborateurs, chers amis, chers clients, chers 
fournisseurs, Mesdames, Messieurs, plein d'espoirs et de 
défis s'annoncent pour cette nouvelle année. Comme on 
dit chez nous à Bloavezh mat, yec'hed mat ha prosperite ! 
(Bonne année, bonne santé et prospérité !).

Yann GUISNEL
PDG du Groupe GUISNEL

32

Fédérer mes équipes 
autour du Projet 

d'Entreprise et faire 
prospérer cette Culture
qui me tient à coeur

L'année 2015,
l'année de tous 
les combats  

GUISNEL Services

Découvrez
le nouvel atelier

20

Réouverture
de l’agence
de Noisy-
le-Grand

Plus de 220
recrutements en 2016 !6

Groupe GUISNEL

Intervention à Paris
sur le Trophée Contrat 
de Génération

4

Les écoles GUISNEL 
deviennent…
GUISNEL Formation

7

Le Salon du funéraire 
201514
GUISNEL Location

16 SFIC

17 GUISNEL Location
élue meilleur
loueur national
par POP 3P

18

Michel Pierre
au Marathon
de New York

24Recreusage,
rechappage,
de quoi sagit-il ?

22

Groupe GUISNEL

La pollution
automobile et PL : 
Combat contre les 
préjugés

23

Soirée débat Actidol

Nouveau simulateur 
de conduite DEVELTER

28

26

Les bravos

Une Culture au service du futur



5

Zo
om

 su
r

Re
po

rta
ge

4

Interview de Béatrice MONTAY,
Directrice Générale

è Un an après la signature du 
Contrat de Génération, le Groupe 
GUISNEL avait complètement rempli 
ses objectifs. Qu’en est-il deux ans 
plus tard ?

Une partie des objectifs a été atteinte. 
Nous avons en effet, cette année 
encore, intégré plus de salariés séniors 
que ne le prévoyait notre Contrat de 
Génération. Cependant, malgré notre 
volonté, nous n’avons pu recruter 
suffi samment de jeunes.

è Comment expliquez-vous ces 
chiffres ? Manquiez-vous de postes 
à pourvoir ?

Pas du tout, au contraire. Mais il 
faut comprendre que notre secteur 
d’activité bénéfi cie d’une image 
assez négative auprès du grand 
public. Le transport routier, ce n’est 
pas un métier à la mode.

Du coup, les candidats sont rares, 
surtout au niveau des jeunes.

è Suite à ce constat, allez-vous 
revoir vos chiffres à la baisse pour 
l’année prochaine ?

Absolument pas ! Nous allons lancer 
une grande campagne de recrutement 
afi n de faire connaître nos métiers et 
nos besoins en recrutement.
De plus, nous avons créé un partenariat 
fort avec Pôle Emploi afi n qu’ils nous 
aident à communiquer sur nos offres 
d’emplois.

è Pensez-vous que vous atteindrez 
les chiffres de votre Contrat de 
Génération l’année prochaine ?

C’est diffi cile à dire à l’heure actuelle 
mais nous allons tout faire pour les 
atteindre !

Bilan 
du Contrat de Génération

Nous avons 
intégré plus 

de salariés séniors 
que ne le prévoyait 
notre Contrat de 
Génération

À l’occasion des deux ans de la mise en place du Contrat de Génération, la Délégation 
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) a organisé, du 28 septembre 
au 2 octobre 2015, la Semaine «Contrat de Génération», ponctuée d’événements 
nationaux et régionaux, et relayée sur les réseaux sociaux. Notre entreprise, lauréate 
2014 du Trophée Contrat de Génération dans la catégorie des entreprises de + de 500 
salariés, était l’invitée d’une table ronde afi n d’échanger sur le Contrat de Génération.

Intervention 
à Paris sur 
le Trophée 
Contrat de
Génération

Lors de cette table ronde, les différents 
intervenants ont également soulevé 
les nombreuses diffi cultés rencontrées 
par les entreprises telles que :

è  La gestion des départs massifs 
des salariés à la retraite,

è  Le diffi cile maintien dans l’emploi 
de salariés âgés (parfois fatigués 
physiquement ou dépassés par 
l’évolution de leur poste de travail),

è  S’inscrire dans un dialogue social 
de qualité,

è  La transmission des emplois et 
des compétences,

è  Diffuser le digital dans les entreprises, 

è  L’intégration des nouvelles générations, 
(comment gérer leur besoin de 
reconnaissance immédiat ?),

è  Favoriser l’expression des salariés 
à leurs postes de travail.

Même si 

Le Groupe GUISNEL a également 
eu à rencontrer certaines de 
ces diffi cultés. Aujourd’hui, nous 
pouvons être optimistes car il 
semble que le Projet d’Entreprise 
nous permet de faire en sorte 
que ces diffi cultés appartiennent 
déjà en grande partie au passé.

Interview réalisée par
Marine DE LA RIVIÈRE
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GUISNEL :
au service de votre carrière

Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, le Groupe GUISNEL a décidé de 
recruter plus de 220 salariés d’ici fi n décembre 2016. Face aux problématiques de 
recrutements diffi ciles dans le secteur du Transport, la Direction a décidé de lancer une 
grande campagne de recrutement intitulée « GUISNEL : au service de votre carrière ».
Ce slogan correspond pleinement à la politique RH menée depuis toujours dans le Groupe, 
qui propose des parcours professionnels à ses salariés.

Le Groupe 
GUISNEL 
recrutera 

plus de 220 
salariés en 

2016
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Interview de Béatrice MONTAY,
Directrice Générale

è Recruter plus de 220 salariés sur toute 
la France est un véritable challenge ! 
Comment vous organisez-vous ?

En effet, il s’agit d’un grand défi  car nous 
sommes dans un secteur d’activité qui 
peine à recruter, sans compter que nos 
recrutements s’étendent sur toute la France. 
C’est pourquoi, dès le lancement du 
plan de recrutement, nous nous sommes 
rapprochés de Pôle Emploi avec qui nous 
travaillions déjà en étroit partenariat, mais 
principalement au niveau régional.
Cette fois, nous allons essayer de travailler 
davantage avec les services de Pôle 
Emploi à proximité de nos agences. Nous 
nous sommes également rapprochés des 
institutionnels afi n qu’ils appuient notre 
démarche.

è Quels types de postes allez-vous 
recruter ?

Les recrutements recensés correspondent 
à nos besoins pour nos 3 entités. C’est 
pour cette raison qu’il y a des postes de 
conducteurs, de techniciens de quais, 
de poseurs de cuisines, d’exploitants, de 
mécaniciens… Nous allons recruter des 

candidats qualifi és pour certains postes 
mais nous souhaitons également recruter 
environ 60 salariés grâce à nos écoles 
GUISNEL Formation pour les former à nos 
spécifi cités métiers.

è Comment cette campagne de 
recrutement va-t-elle s’articuler ?

Notre campagne va être centralisée via 
notre page Facebook. Un nouvel onglet 
a été ajouté à notre page Facebook 
intitulé « Rejoignez-nous ».
Elle regroupe désormais toutes 
les offres d’emplois à pourvoir 
dans l’Entreprise et donne 
également la possibilité de 
déposer une candidature 
spontanée. Nous allons également 
communiquer dans la presse, 
via internet, mais aussi réaliser 
des affi ches, être présents dans 
des salons de recrutement…

è Quels types de candidats 
seront visés ?

Comme toujours, le savoir-être 
des candidats sera privilégié 
par rapport au savoir-faire. Le 
savoir-faire, nos formateurs et 

nos tuteurs pourront toujours l’enseigner 
aux nouveaux arrivants.

è Quels sont les enjeux de ces 
recrutements ?

Le recrutement de ces salariés n’est 
qu’une première étape. L’intégration de 
ces nouvelles recrues devra être optimale 
afi n de leur permettre de se sentir bien 
dans leur poste et d’adhérer pleinement 
à la Culture d’Entreprise.

Les écoles GUISNEL deviennent…
GUISNEL Formation

Les écoles GUISNEL existent depuis 
plus de 30 ans et pourtant, elles 
manquent aujourd’hui encore de 
notoriété. Pour pallier ces diffi cultés, 
nos écoles se professionnalisent et 
deviennent GUISNEL Formation !

è  Une offre de formation plus claire 
(les programmes des cours, les 
conditions d’inscriptions détaillées…)

è  Une communication dédiée (des 
fl yers, affi ches, communication 
sur les réseaux sociaux, notre site 
internet…)

Le saviez-vous ?
GUISNEL Formation c'est :

è  Des formations professionnalisantes
 et rémunérées

è  S'intégrer à la Culture d'Entreprise

è  Une embauche en CDI à l'issue de la formation

 3 formations proposées :

è Conducteur PL activité Meuble

è Conducteur PL activité Location 
 de véhicules industriels

è Poseur de cuisines

NOUVEAUTÉ À VENIR !

è Formation de mécaniciens
 PL

Formation de mécaniciens

https://www.facebook.com/GroupeGuisnel/app/404596412628/


Ligne Roset,
mobilier 

contemporain 
français

Interview de Pierre ROSET

è Comment décririez-vous votre 
entreprise en quelques mots ?

Chez Ligne Roset, l’ouverture d’esprit 
est une stratégie d’entreprise ; la 
créativité, une philosophie ; l’anti 
conformisme, une politique ; la 
curiosité intellectuelle, un trait de 
caractère ; en un mot : industrie et 
culture, peuvent faire bon ménage.

è Vos sites industriels sont principalement 
situés en France, pourquoi ce choix ?

C’est parce que le projet d’entreprise 
repose sur l’innovation et la qualité 
de fabrication : savoir-faire artisanal 
versus techniques d’industrialisation 
de pointe, recherche créative et 
esthétique permanente, maitrise de 
la commercialisation, respect de la 
pratique environnementale…
ROSET SA est attachée à son terroir et 
y est demeurée depuis ses origines.

è Le meuble est un secteur d’activité 
diffi cile souffrant de la crise depuis 
2008. A l’aube de l’année 2016, 
comment ressentez-vous le marché 
actuellement ?

Les goûts, les produits, les matériaux mis 
en œuvre, les techniques de fabrication 
ou de vente, sont en constante 
évolution. On ne peut répondre à 
cette question en considérant le 
seul marché national ; l’entreprise a 
saisi depuis de nombreuses années 
le profi t qu’elle pourrait retirer de la 
mondialisation et elle s’active sans 
relâche dans les régions du monde 
à forte croissance (USA, Chine, Asie 
du Sud Est,…).

è Comment se positionne Ligne 
Roset dans le e-commerce ?
Le e-commerce connait un développement 
spectaculaire, y compris dans notre 
branche professionnelle. J’en veux pour 

preuve, le succès que rencontrent les 
purs players comme « delamaison.fr », 
et « madeindesign.com ».
Nous sommes convaincus que ce 
mode de distribution ne peut être 
ignoré et qu’il rencontre les suffrages 
de toutes les générations. Ligne Roset 
disposera d’ici à quelques mois de 
quatre plateformes e-commerce en 
France, aux USA, en Allemagne, et 
en Grande Bretagne.
Il est bien entendu que les sites 
e-commerce ne peuvent se substituer 
aux différents réseaux de points 
de vente. Bien au contraire, ils 
contribueront au développement 
de leur activité commerciale et 
concourront à l’enrichissement de leur 
fi chier clientèle. Le digital leur offrira 
de nouveaux relais de croissance.

è Quelle est la part de chiffre d’affaires 
de Ligne Roset à l’international ?

Au terme de l’exercice 2014/2015,
le Groupe ROSET réalise plus des deux 
tiers de son activité à l’international, 
avec le concours de 535 points de 
vente hors de France, répartis dans 
77 pays du monde.

è Pouvez-vous nous parler de votre 
produit phare « Le ploum » ?

Dans un portrait d’Erwan & Ronan 
Bouroullec, écrit par Jean Philippe 
Delhomme, on relève : « Je leur 
demande, ce qu’il en est des noms de 
leurs objets, et plus particulièrement 
Ploum qui m’évoque davantage un 

personnage de cirque, qu’une théorie 
conceptuelle. Les noms, expliquent-ils, 
viennent en dernier, dans le processus. 
C’est parfois le nom ou le surnom, qui 
au fi l du temps, a été donné à l’atelier, 
au projet en cours, qui s’impose. Le 
canapé, lui, aurait été baptisé en 
hommage à un restaurant japonais 
« Plum ou Ploum», où ils se rendaient 
souvent, et qui, depuis, a fermé.
Et aussi, le côté Plouf, de la chose 
dans laquelle on plonge.
Nous avons pensé à un fruit mûr, 
précise Erwan, ou un sushi, pour la 
forme. Et un nom d’énergumène, 
un personnage pour enfant : Ploum.
Mais, il cite, l’architecte, Christopher 
Alexander, inventeur du mouvement 
Pattern Language, dont Ploum, tout 
personnage cocasse qu’il soit, s’inspire 
des recommandations, comme celle 
de créer un espace en cercle au 
centre du living room. Lieu où l’on peut 
aussi bien s’asseoir, que le contourner 
aisément, si l’on ne souhaite pas y 
entrer. Ce principe d’ilot accueillant, 
respectant la liberté de mouvement 
de ceux qui s’y trouvent, comme de 
ceux qui passent au large, pourrait 
en soi, résumer le Ploum.… Le Ploum, 
pense-t-il, est certainement l’objet le 
plus confortable, qu’ils aient jamais fait. 
La mousse est extrêmement molle, le 
corps s’enfonce, et se réajuste à mesure 
que le corps bouge. Mais comment 
fait-on tenir ensemble, un nom drôle, 
un précepte de Pattern Language et 
un confort exceptionnel ?
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En un mot : 
industrie et culture, 
peuvent faire bon 
ménage

Le premier éditeur - fabricant - distributeur de 
mobilier contemporain français décline aujourd’hui 
tout un art de vivre, dans une collection complète 
de sièges, de meubles, d’objets de décoration, 
de luminaires, de tapis, et de tissus.



10

D
os

sie
r

N
ou

ve
au

11

Service pose de cuisines :
Nouveaux véhicules et nouveau
service de récupération de
l’électroménager et des emballages

è Quels sont vos axes de développements
(produits, market…) ?

Il est presque banal de dire que 
la recherche, dans le segment de 
marché qu’occupe Ligne Roset, est 
incontournable et qu’elle conditionne 
à elle seule le développement du 
Groupe concomitamment à une 
forte accentuation dans les années à 
venir, de son activité à l’international 
et dans le Business Contracts. Il serait 
en revanche, bien prétentieux, et 
dépourvu de sens commun, de 
nommer les designers de demain, 
nombreux et talentueux, à pouvoir 
y prétendre.

è Pourquoi avez-vous choisi de 
faire appel à GUISNEL Distribution ?

La relation avec GUISNEL Distribution 
a débuté en l’an 2000 pour assurer 
le transport Briord – Royaume Uni, 
sachant qu’il s’agissait d’un point 
fort de GUISNEL Distribution.
C’est à compter de l’année 2009, 
qu’il lui a été confi é le transport pour 
l’ouest et le sud-ouest de la France, à 
la faveur d’un nouveau découpage 
du territoire national. Le transport et la 
livraison de meubles est une prestation 
qui peut s’avérer compliquée et 
délicate. Les exigences du chargeur 
et du destinataire sont croissantes 
et il est impératif que le transporteur 
puisse y répondre. Rien ne peut être 
entrepris aujourd’hui sans que l’on 
ne soit un professionnel du transport 
de meubles, ce qui implique, entre 
autres, que l’on puisse prendre en 
compte son engagement vis-à-vis 
de l’environnement.

Interview réalisée
par Marine DE LA RIVIÈRE

Ligne Roset, 
tout un art de vivre
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En 2016, toutes nos agences sont désormais équipées de 
véhicules « EXPERTS » qui permettent à nos équipes de proposer 
des services supplémentaires à nos clients :

è Enlèvement, tri des déchets et emballages liés aux   
 installations de cuisines

è Livraison et récupération de petits électroménagers en  
 service après-vente.

Vous êtes client et souhaitez bénéfi cier de nos nouveaux services ? 
Contactez notre assistante commerciale au 02 99 48 49 88.
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è Depuis combien de temps les 
enseignes BUT proposent-elles des 
cuisines ?

Depuis plus de 25 ans, mais il est vrai 
que nous avons restructuré notre offre 
produits depuis quelques années, 
en nous centrant sur les meubles de 
cuisines montées, tout en gardant 
des cuisines en kit pour avoir une offre 
pour tous les clients, tous les budgets.

è Que représente le secteur des 
cuisines pour vos enseignes ?

Un marché à conquérir car nous 
étions en retard par rapport à la 
concurrence. Nous voulons donc 
reprendre des parts de marché sur 
ce secteur. Nous avons les produits 
adéquats pour cela.

è Pour beaucoup, il s’agit d’un secteur 
ayant le vent en poupe.
Est-ce également votre cas ?

Oui, c’est un des principaux leviers 
de croissance, mais c’est aussi une 
excellente vitrine pour le groupe But. 
Cela reste l’un des principaux apporteurs 
de marge dans nos magasins, sans 
compter les services annexes type 
fi nancement, etc.

è La pose de cuisines par des 
professionnels est-elle un argument 
de vente important ?

Oui, car il faut pouvoir répondre aux 
souhaits des clients, en leur apportant 
des garanties sur la qualité des 
prestations qui seront réalisées chez 
eux. Il faut donc s’adosser à des 
entreprises reconnues sur ce secteur.

è Combien de poses réalisez-
vous chaque année avec GUISNEL 
Distribution ?

Nous travaillons depuis environ 1 an 
avec GUISNEL Distribution.
À ce-jour, c’est assez aléatoire, mais 
en moyenne, nous posons environ 10 
cuisines, sur St-Brieuc et Guingamp 
par mois et souhaiterions pouvoir vous 
faire faire 50% de nos installations sur 
nos magasins référencés (St-Brieuc, 
Guingamp, Nantes et Brest).

La stratégie : 
être innovants,
fi déliser et
surprendre nos 
clients

è Quels sont, selon vous, les 
avantages de GUISNEL Distribution ?

La fl exibilité, la rapidité d’intervention. 
La qualité des prestations réalisées 
à ce-jour est très bonne, soignée 
et propre. vous avez un niveau 
d’exigence élevé et c’est vraiment 
ce que nous vendons à nos clients.

è Quels sont, selon vous, les 
points d’amélioration de GUISNEL 
Distribution ?

Pour l’instant je n’en vois pas !

Interview realisée par
Nicolas POUVREAU

13

Les enseignes BUT avancent de façon pérenne grâce à leurs valeurs qui sont fondamentales. 
Elles maintiennent le cap vers un développement dynamique et humain. Leur objectif : 
accueillir toutes les tendances, puisqu’il n’existe pas un mais des styles de vie.
Leur but est de sélectionner une large gamme de produits qui ressemblent à leurs clients.

Les
magasins BUT 
nous ouvrent 
leurs portes

Interview de Stéphane MERCIER

Directeur des magasins de Saint-Brieuc 
et Guingamp et du nouveau magasin 
de Brest qui ouvrira en mars 2016.

è Quel est votre parcours ? 

Je travaille pour But depuis 25 ans et 
suis directeur depuis 7 ans.
J’ai commencé comme magasinier 
l’été puis après mes études je 
suis revenu en tant que vendeur 
meubles, puis vendeur ménagers, 
responsable ménagers, attaché de 
direction puis directeur du magasin 

de Saint-Brieuc.

è En quoi consiste votre fonction ?

C’est avant tout un métier de management 
dans le respect des lignes budgétaires 
fi xées en lien avec la direction générale. 
Je prends également beaucoup de 
plaisir à former mes équipes et les faire 
évoluer et monter en compétence, 
ce qui permet de responsabiliser les 
gens et les impliquer dans le projet 
d’entreprise.

è Quelle est la stratégie des magasins 
BUT et quels sont leurs points forts ?

La stratégie : être innovant, fi déliser 
et surprendre nos clients.
Les points forts de But, c’est l’engagement 
et la motivation des salariés dans le 
projet d’entreprise. Le fait de pouvoir 
se remettre très souvent en question 
à tous les niveaux du groupe.

è Comment se portent vos magasins 
dans un contexte que l’on connait 
diffi cile ?

Depuis le début de l’exercice au 
01/07/15 les chiffres sont globalement 
bons, avec malgré tout un impact 
ressenti depuis les évènements de 
novembre. En comparaison aux autres 
acteurs du marché nous sommes en 
croissance continue.



Comme vous le savez, la philosophie 
commerciale du Groupe est d’être
« au service de l’habitat ».

GUISNEL Location à travers l’ensemble 
des activités de ses clients, participe à 
la construction de la maison et GUISNEL 
Distribution participe à son aménagement 
grâce à ses activités de livraison de 
meubles et de pose de cuisines.

Dans ce contexte, GUISNEL Location 
s’intéresse désormais à notre « dernière 
demeure » et en conséquence, a décidé 
cette année d’être présent sur le salon 
du funéraire du 19 au 21 Novembre 2015 
au parc des Expositions de Villepinte.

è Le Salon du Funéraire

Le salon est exclusivement réservé aux 
professionnels. Les premiers constats 
mettent l'accent sur une fréquentation 
massive, malgré le secteur d’activité : 
beaucoup d’humour et de bonne 
humeur, mais aussi des échanges 
commerciaux qualitatifs et a priori 

constructifs ! Ce salon, essentiellement 
fréquenté par des français cette année 
(beaucoup moins d’européens),
a accueilli près de 5 000 visiteurs.

GUISNEL Location a participé à ce 
salon en partenariat avec la société 
Cargotec France, plus connue sous 
le Nom de Hiab, fabriquant de grues 
dont l’emblème est le fameux symbole 
de l’éléphant.

GUISNEL Location et HIAB ont exposé 
un Renault 10T benne et grue, avec 
l’empattement le plus court possible, 
équipé d’une grue Hiab XS 088, soit 
700 kgs à 9 mètres et d’une benne de 
la carrosserie Jocquin aux dimensions 
de 3400 mm x 2150 mm x 350 mm. 
Ce genre de véhicule est utilisé 
généralement pour la mise en place 
de caveaux et de pierres tombales.

Les avantages de ce camion : son 
rayon de braquage et une largeur 
optimale pour un véritable poids lourd 
(largeur Hors tout 2300 mm). 

EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTIVITÉ FUNÉRAIRE

Un caveau est un monument funéraire 
réalisé en profondeur destiné à accueillir 
plusieurs cercueils.
Un caveau peut recevoir entre un et 
quatre cercueils (et/ou des urnes) que l'on 
dépose les uns au-dessus des autres en 
les séparant par des plaques de béton.

Cette solution présente de nombreux 
avantages :

è Sur une seule concession de 2 m2 
(dimensions habituelles), cela permet 
d'inhumer plusieurs membres d'une 
même famille sans créer pour chacun 
une nouvelle sépulture ;

è C’est aussi le moyen de réunir en un 
même lieu de recueillement les membres 
d'une famille ;

è Les cercueils dans un caveau sont 
mieux protégés qu'en pleine terre où ils 
se dégradent vite à cause de l'humidité.

GUISNEL Location
se lance dans le funéraire !
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è Comment faire construire un 
caveau ?

Pour faire construire un caveau, il faut 
acquérir au préalable une concession 
auprès de la commune d'inhumation. 
Un caveau est constitué de plusieurs 
cases en béton, selon le nombre de 
places désirées.

Il peut être fabriqué :

è En béton coulé sur place ;

è En préfabriqué : ciment armé rempli  
 de béton ;

è En monobloc étanche ;

è En couronnes empilées les unes  
 par-dessus les autres.

Les cases sont enterrées et surplombées 
par une fausse-case qui constitue un 
vide sanitaire. Le caveau est fermé 
en surface par une plaque de pierre 
(semelle) recouverte selon les souhaits 
d'une pierre tombale, d'une stèle...

è Différents types de caveaux :

Il existe différents types de caveaux 
enterrés :

è Caveau traditionnel : les cercueils 
sont placés les uns au-dessus des 
autres ;
è Caveau double : même principe 
mais à chaque niveau, on peut placer 
deux cercueils côte à côte ;
è Caveau parisien : deux cercueils 
côte à côte, pas de superposition.

Nicolas ROBERT
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 Pour faire 
construire un 
caveau, il faut 
acquérir au 
préalable une 
concession auprès 
de la commune 
d'inhumation
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Il y a 7 ans, Yann GUISNEL, en personne, 
livrait, à l'agence de SFIC Aubagne Groupe 
Saint Gobain, le premier camion équipé 
d'une grue auxiliaire un peu particulière : 
une HIAB XS 322 avec un JIB (la seule de 
notre fl otte aussi puissante avec un JIB).

L'aventure commençait et c’était un 
réel succès.

Au début, le contrat était sans conducteur. 
Après 5 ans de collaboration, en 2013, 
la SFIC nous demandait de mettre à 
disposition l'un de nos conducteurs. Nous 
avons, alors, recruté un conducteur, en 
privilégiant son savoir-être, comme à 
notre habitude.

Après plusieurs semaines de formation 
réalisées avec nos équipes, notre 
conducteur était autonome et la SFIC 
pouvait s'en remettre à lui.

Depuis, l'expérience a été un réel 
succès et, lorsqu'il a été question de 
renouveler ce contrat, la décision fut 
rapide et sans appel.

Nous avons livré le nouveau véhicule le 
8 octobre 2015, et après une mise en 
main par nos différents fournisseurs de 
châssis et de grue, notre conducteur 
a repris la route pour de nouvelles 
aventures.

Véhicule 32T grue avant :

è 13T charge utile
è Plateau 6m30
è Véhicule compact pour livrer 
dans Marseille
à + de 24m de haut
è Grue capable de soulever 
avec le JIB 360kg à 24m et sans 
le JIB 1340kg à 16m

Le véhicule
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SFIC,
7 ans plus tard l'aventure continue

GUISNEL Location
élue « meilleur loueur national »
par POP 3P
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POP 3P gère le parc roulant des 
enseignes de Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France et a réalisé une 
enquête de satisfaction auprès des 
chefs d’agences et de pools transport 
afi n de recueillir des informations 
objectives sur la qualité de service 
de chacun de ses prestataires.

L’enquête était composée de questions 
sur l’exploitation, les conducteurs et 
le matériel.

Grâce à ses bons résultats, GUISNEL 
Location a été élue « meilleur loueur 
national ». Yann GUISNEL, Dimitry 
SCHOUMANN et Nicolas ROBERT ont 
été accueillis le 9 décembre dernier 
par POP 3P pour la remise de leur 
trophée.

L’enquête 
était 

composée de 
questions sur 
l’exploitation,
les conducteurs
et le matériel

La confi ance entre nos deux sociétés 
est telle, que notre conducteur, Bruno, 
a pu participer à l'élaboration du cahier 
des charges de son nouveau camion.

GUISNEL Location est fi ère de compter 
la SFIC parmi ses clients et remercie 
cette belle entreprise de sa confi ance.

Comme dit MICHELIN " Les plus belles 
performances sont celles qui durent".

Dimitry SCHOUMANN



Plus moderne, plus productif, plus qualitatif, plus pratique, 
plus confortable… Mais surtout, ce nouvel atelier GUISNEL 
Services va nous permettre de maîtriser nos coûts d’entretien 
et de rendre notre matériel plus fi able pour assurer une 
meilleure qualité de service en termes de livraison.

Interview de Loïc JOURNEL, Chef d’atelier

è Comment le projet de construire ce 
nouvel atelier est-il venu ?

Yann nous parlait depuis 3/4 ans de ce 
projet. Dès le début, à la demande de 
Yann, j’ai réuni l’ensemble du personnel 
de l’atelier et tous ensemble, avec l’aide 
précieuse de Thierry Delanoë (Directeur 
Technique), nous avons réfl échi aux 
nouveaux aménagements qui pourraient 
être réalisés puis nous les avons proposés 
à Yann. C’était un vrai travail d’équipe 
qui rentrait pleinement dans l’esprit du 
Projet d’Entreprise!

è Quels types d’aménagements avez-
vous proposé ?

Nous avons décidé de l’emplacement 
des travées, la partie lavage, le pont 
véhicules légers…

è Quelles sont les nouveautés du
nouvel atelier ?

Le nouvel atelier est équipé d’un outillage 
plus moderne et plus performant.

Nous pouvons travailler sur 14 véhicules 
moteurs et un véhicule léger en même 
temps. Nos nouveaux outils permettent 
de réaliser 3 vidanges en même temps.
Le pont 5 fûts, par exemple, nous permet 
de gagner 1h sur le calage du véhicule 
lors d’une réfection de freins basique. Le 
portique de levage permet désormais 
de réparer ou de poser des grues, de 
travailler sur les vérins ou de réparer les 
béquilles des caissons. Le pont vL va 
également nous permettre de gérer le 
parc de véhicules du Groupe dans de 
meilleures conditions.
L’amélioration de la productivité est 
indéniable, mais il ne faut pas non plus 
négliger l’amélioration de la sécurité et 
des conditions de travail.

Pour fi nir, la piste de lavage, exclusivement 
réservée aux équipes de GUISNEL Services 
et intégrée au nouvel atelier, permettra 
d’intervenir directement sur les véhicules.

è Vous avez intégré le nouvel atelier 
depuis quelques semaines. Quels autres 
changements, le déménagement, a-t-il 
impliqué ?

Nous travaillons sur les dernières technologies 
et notre matériel est très moderne. Il va 
nous falloir un petit temps d’adaptation. 
Cependant, nous avions anticipé ce 
besoin et nos équipes ont de nouvelles 
formations de programmées (exemple 
: Euro 6 RvI).

Interview réalisée par
Marine DE LA RIVIÈRE
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è Plus de déchets d’huiles :
12 cuves permettent désormais 
d’éviter les fuites et les bidons, tout 
est même contrôlé via un logiciel 
spécialisé

è Éclairage : 
une architecture qui 
privilégie la lumière du jour, 
un éclairage exclusivement 
en LED (grande durabilité, 
consommation électrique 
faible)

è Une pompe à chaleur 
chauffe les bureaux

è Les déplacements liés au 
chantier ont été limités : 
choix de prestataires de 
proximité, choix de transformer 
certains matériaux sur place, 
utilisation de la terre à évacuer 
pour créer un talus de 5 000m3…

è Utilisation de matériaux 
écologiques et/ou recyclés :
marmoleum, cloisons modulaires en 
préfabriqué, colles à faible émission 
de CO2

Tous nos prestataires et fournisseurs ont 
veillé au recyclage de leurs déchets !

Une construction écologique
à tous les étages ! 

Découvrez le 
nouvel atelier 

GUISNEL
Services

18

est même contrôlé via un logiciel 

Une pompe à chaleur 

Les déplacements liés au 

choix de prestataires de 
proximité, choix de transformer 
certains matériaux sur place, 
utilisation de la terre à évacuer 
pour créer un talus de 5 000m3…

Lors de la construction de l’atelier, le Groupe GUISNEL a choisi d’installer une 
station d’assainissement « Ecofl o en polyéthylène » créée par l’entreprise 
Premier Tech, leader français de l’assainissement non collectif. Fabriquée 
en France, cette cuve est un système d’assainissement des eaux usées 
domestiques dotée d’un fi ltre végétal composé de fragments de coco. 
Ces derniers constituent un déchet naturel inépuisable et sont recyclés 
en compost naturel en fi n de vie,

sans aucun impact sur l’environnement. L’installation de cette station 
d’assainissement dite « durable » est un véritable engagement écologique 

puisqu’elle a la particularité de laisser une empreinte carbone positive !

L’atelier a été construit sur un terrain 
de 15 000m2, acheté spécialement à 
cette intention. L’objectif premier de 
cet atelier est d’améliorer la fi abilité 
de notre parc de véhicules.
D’une longueur de 26m, il nous 
permettra dans les 10 à 15 ans de 
recevoir de nouveaux ensembles 
routiers de 25m25 qui sont actuellement 
à l’essai en Hollande et en Suède 
(nous en reparlerons dans un prochain 
numéro).

Les axes de circulation et de stationnement 
sont beaucoup plus vastes, entre 
autres grâce à l’acquisition d’un 
terrain de 3 000m2 dédié à l’activité 
de Location de véhicules industriels.

Les conditions de travail du personnel de 
GUISNEL Services ont été grandement 
améliorées. La hauteur sous ferme 
de l’ensemble étant de 7m50, les 
mécaniciens peuvent désormais 
déplier les grues des véhicules de 
GUISNEL Location à l’intérieur de 
l’atelier.

De grands progrès ont également 
été apportés en termes de sécurité, 
entre autres au niveau des fosses.

Yann GUISNEL,
PDG du Groupe GUISNEL
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Une pompe
à chaleur

chauffe les 
bureaux

C’était un 
vrai travail 

d’équipe

Premier pont 5 fûts au monde de 25m25

Le magasin sur 3 niveaux
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è Zoom sur notre cuve Ecofl o



è Le rechapage en image
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Début octobre, une équipe 
MICHELIN est venue quelques 
jours à l’agence de Dol-
de-Bretagne pour faire un 
échange de savoir-faire.

Leur visite a permis d’avoir 
une vision extérieure de la 
gestion du poste pneumatique, 
d’obtenir une meilleure 
longévité kilométrique 
et d’accroître la sécurité 
de nos hommes et des 
marchandises.
Ce partenariat a été créé 
depuis quelques années 
par les équipes GUISNEL 
et MICHELIN pour optimiser 
leur parc.
Profi tons de la visite des 
équipes MICHELIN pour mieux 
comprendre le recreusage 
et le rechapage…
En effet, la carcasse des pneus 
MICHELIN est conçue pour être 
recreusée et rechapée plusieurs 
fois. Grâce à une gestion 
professionnelle adaptée à 
notre activité, nous optimisons 
notre rentabilité en toute 
sécurité.

Développement 
durable

è Le recreusage en image

Les équipes GUISNEL renouvellent leurs remerciements 
aux équipes MICHELIN.

L'équipe des stagiaires Michelin à l'Agence de Dol

Recreusage et rechapage :
de quoi s’agit-il ?

(1) Par rapport aux performances constatées sur les mêmes pneus arrivés à usure. Références MICHELIN - Test réalisé sur béton poli.
(2) Recommandations TNPF - avril 2013. (3) 1,94l/100km constaté par huissier sur un test comparatif réalisé en juin 2007 au Centre de technologies 
MICHELIN à Ladoux. (4) Relevés prix sources internes 2014 et relevés prix internet réalisés par un organisme externe 2014.
Source : www.transport.michelin.fr



FAUX !
La qualité de l’air est largement dépendante des conditions météorologiques 
(conditions anticycloniques, vents) ou naturelles (éruptions volcaniques).

L’abaissement des seuils de pollution fait que l’on compte davantage de 
pics de pollution alors que les émissions de polluants sont en diminution.

Les pics de pollution aux particules fi nes sont imputables aux rejets de 
l’industrie et du chauffage résidentiel, voire à certains évènements naturels.

FAUX !
Les quantités de CO2 rejetées par les véhicules sont désormais infi mes.

L’industrie est reconnue comme étant responsable de 90% des rejets dans 
l’atmosphère.

Grâce à la norme Euro 6 on estime que les émissions des transports routiers 
auront encore diminué de 40 à 60% malgré la progression constante du trafi c.

Depuis mon enfance,
je suis un passionné de course
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Le diesel d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le diesel d’hier.
En plus de réduire très nettement les émissions de polluants, grâce 
au fi ltre à particules et à d’autres systèmes de dépollution liés 
à la nouvelle norme Euro 6, qui rendent les moteurs diesel aussi 
« propres » que les moteurs essence, les nouveaux véhicules 

roulant au gazole sont également plus performants. Ainsi, les 
moteurs modernes font appel à des technologies de pointe 
pour améliorer les reprises tout en réduisant la pollution et la 
consommation de carburant ; les constructeurs ont également 
fait des progrès pour réduire le bruit et les vibrations.

Un grand bravo
à notre marathonien

è La qualité de l’air 
se dégrade depuis les 
dernières décennies à 
cause de l’automobile.

Ensemble, tordons le cou aux idées reçues…

L’air était plus pollué dans les années 1970 qu’aujourd’hui et la pollution liée à l’automobile 
tend à diminuer plus rapidement que celle générée par les autres secteurs.

Le saviez-vous ?

Le nombre de pics de pollution est augmenté artifi ciellement par l’abaissement 
des seuils depuis les années 2000.

Le saviez-vous ?
Source : « La pollution automobile :
pour tordre le cou aux idées reçues »
par 40 millions d’automobilistes - 2015

La pollution automobile et PL, 
combat contre les préjugés Michel PIERRE, conducteur GUISNEL Location à l’agence d’Epône 

depuis 2008, s’est offert un rêve :
en novembre dernier, il faisait partie des 50 000 coureurs au 
départ du mythique Marathon de New York.
Il nous raconte son expérience … 
« Depuis mon enfance, je suis un passionné de course.
J’ai couru mon 1er marathon en 1976. Depuis, je n’ai cessé 
de courir… Pour mes 60 ans, je voulais participer au marathon 
de New York.
Il s’agit d’une épreuve exceptionnelle au milieu de la Grande 
Pomme qui attire chaque année des participants venus du 
monde entier. J’ai couru les 42 kms 195 en 4h56mn 48s et ai 
réalisé mon rêve…
Mon prochain défi  ?
Faire le marathon de Paris en moins de 4h à 61 ans ! »
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è Les pics de pollution 
sont de plus en plus 
nombreux et dus aux 
rejets automobiles 
(particules fi nes, ozone, 
d’oxydes d’azote…)



è Les nouveaux candidats à la conduite passeront 
beaucoup plus de temps sur le simulateur, tant lors des 
sessions de groupes mais aussi lors de cours particuliers.

è Les conducteurs GUISNEL Distribution et GUISNEL Location 
utiliseront également le simulateur, accompagnés de 
nos formateurs.

NOUVEAU
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De nouvelles surprises attendent les apprentis conducteurs 
mais aussi les plus aguerris ! En effet, depuis le mois de 
novembre, le Groupe GUISNEL s’est doté d’un nouveau 
simulateur de conduite beaucoup plus performant et réactif. 

Nouveau 
simulateur 

de conduite 
DEVELTER

è Des graphismes grandement améliorés : 
conduite en ville, en campagne, ronds-points, …

è Une plus large gamme de véhicules : 
voiture, porteur, citerne, bus, semi-remorque

è Des paramétrages pointus : le formateur 
peut modifi er la puissance moteur, le frein 
moteur, le ralentisseur, l’adhérence de 
chaque point d’appui… tous ces éléments 
permettent aux conducteurs de mieux se 
rendre compte de l’énergie synectique

è De nombreuses situations à risques 
disponibles : météo, horaires et climat 
au choix (brouillard, pluie, neige, nuit), 
faire éclater un pneu, créer une plaque 
de verglas, freinage du véhicule avant, 
panne véhicule, activer ou désactiver 
l’ABS, apparition d’un embouteillage…

è Des analyses techniques détaillées : 
possibilité de comparer les parcours, de 
refaire un exercice et de le comparer…

è Possibilité d’étudier les accidents avec 
plusieurs vues afi n de comprendre les 
problèmes de visibilité

Les formateurs du Groupe GUISNEL 
utilisent principalement le simulateur 
pour sensibiliser les conducteurs à la 
sécurité ou à la conduite économique. 
Cela permet souvent d’avoir une 
première approche avant la pratique, 
d’apprendre à anticiper (savoir laisser 
aller le véhicule pour moins consommer 
lorsque c’est possible, respecter ses 
distances de sécurité…).

Possibilité 
d’étudier les 
accidents avec 
plusieurs vues afi n 
de comprendre 
les problèmes de 
visibilité

Les formateurs GUISNEL et le formateur DEVELTER
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Soirée débat 
Actidol

Le vendredi 4 décembre dernier,  
l'association Actidol a organisé une 
soirée-débat sur le thème suivant : Le 
Pays de Dol-de-Bretagne, un territoire 
en mutation, un avenir prometteur.

La soirée a été rythmée par de nombreux 
axes de réfl exion :

è Les résultats d'une enquête économique 
menée auprès de 748 entreprises du 
Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie 
du Mont-Saint-Michel

è Des interviews de lycéens donnant 
leur avis sur la ville de Dol actuelle et 
future

è 5 tables rondes où intervenaient 
des chefs d’entreprises et des élus, 
organisées sur les thèmes suivants :

- L'histoire depuis 40 ans

- Les forces du territoire

- Les contraintes ici et ailleurs

- Le social sur notre territoire

- L'avenir du territoire

Les 5 thématiques ont permis de réunir 
sur la scène de L’Odyssée, près de 
24 acteurs économiques, politiques, 
sociaux, de la formation professionnelle 
et de l’enseignement, de l’emploi, des 
étudiants, des lycéens, des salariés,...

Les débats s’appuyaient également 
sur une enquête économique réalisée 
lors du 1er semestre 2015 auprès des 
entreprises du bassin dolois. L’analyse 
des informations recueillies démontre 
que l'équilibre entre l'humain (social), 
l'économique et l'environnement (cadre 
de vie) est préservé et particulièrement 
respecté : la parfaite défi nition du 
Développement Durable. 

Yann GUISNEL était l'invité de la table 
ronde "Les forces du territoire".
Yann GUISNEL a expliqué que le choix 
de l’implantation de son entreprise était 
avant toutes choses, lié à la qualité de 
ses salariés. « Bien que la Bretagne soit 
trop excentrée, notamment lorsque 
l’on fait du transport routier sur toute 
l’Europe, nous nous développons grâce 
aux valeurs du personnel du secteur. 
Nous accordons une grande importance 
à la formation. Depuis de nombreuses 
années, la formation représente entre 
3,5 et 4% de notre masse salariale. 
Dans les 18 mois à venir, le ratio sera 
proche de 4,5%, voire plus. »

Nous sommes 
attractifs grâce à 
des axes routiers 
et ferroviaires 
développés, un 
foncier abordable 
tout en étant 
proche de la 
côte, un passé 
historique singulier, 
une implication 
de nos salariés

Jean-François GOBICHON,
Président d’Actidol 

« Nous sommes attractifs grâce 
à des axes routiers et ferroviaires 
développés, un foncier abordable tout 
en étant proche de la côte, un passé 
historique singulier, une implication de 
nos salariés encore ancrés dans des 
valeurs terriennes, un tissu diversifi é 
d’entreprises familiales et surtout 
une proximité entre le politique et 
l’économique. »

Jean OLLIVRO, Géographe à l'Université 
de Rennes II et Professeur de Sciences 
Politiques a livré ses conclusions à la 
fi n des échanges :

Le Pays de Dol-de-Bretagne est très 
attractif. Il a un fort potentiel tant 
au niveau géographique grâce à 
sa situation privilégiée entre Rennes, 
Saint-Malo et le Mont Saint Michel ; 
mais aussi économique puisque l’on 
compte, par exemple, 2 500 entreprises 
en attente de repreneurs dans les 5 
ans en Bretagne.
Ce pays est composé de plus de 
90% d'entreprises familiales et les 
chefs d'entreprises interrogés dans 
l’enquête, considèrent que leur moral 
est bon, voire très bon.
Bien évidemment, le Pays de Dol-de-
Bretagne n'est pas épargné par les 
diffi cultés. On note de fortes taxes, 
des diffi cultés liées à la concurrence 
et aux normes européennes. Comme 
l'expliquaient certains intervenants, 
tout particulièrement dans le secteur 
agroalimentaire, ils sont obligés de 
délocaliser leurs activités pour rester 
compétitifs, ce qui empêche la création 
d'emplois locaux. Cependant, parmi 
les atouts du territoire, on note une 
réelle proximité entre les patrons et leurs 

salariés ce qui permet des prises de 
décisions et des actions rapides.
Les bretons n’aiment pas faire comme 
tout le monde et ils ont bien compris 
que c’était l’une de leur force.

L'avenir du territoire devra s'inscrire 
dans un schéma de cohérence 
territorial, c'est à dire, d'une volonté 
commune de faire réussir le territoire. 
Tous les intervenants se sont accordés 
pour dire que les hommes (tant les 
entrepreneurs que les salariés) sont 
la plus grande force du Pays Dolois.
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Ce pays 
est composé 
de plus de 90% 
d'entreprises 
familiales et les 
chefs d'entreprises 
interrogés dans 
l’enquête, 
considèrent que 
leur moral est bon, 
voire très bon

Une partie des équipes GUISNEL présente au débat



Monsieur,

Je tiens à vous remercier pour la 
compétence et la rigueur dont vous 
avez fait preuve pour le transport de 
mes meubles de Nice à Bordeaux.
Je félicite vos employés et les remercie 
également pour le soin qu’ils ont 
apporté pour que ce transport arrive en 
parfait état (notamment l’emballage).
Votre entreprise est à recommander !
Acceptez mes sincères salutations.

O. LABBÉ

Bonjour,

Ce petit mot pour vous faire part de l’appel 

d’un particulier ce matin souhaitant nous 

féliciter pour le comportement d’un de nos 

conducteurs. Qui selon lui a pu effectuer une 

descente de route montagneuse de façon 

particulièrement efficace et professionnelle.

Il tenait à nous en faire part et à souligner 

la rareté de la chose.

Je voudrais que la personne qui réceptionnera ce mail transmette 

mes plus vifs remerciements à la personne qui a géré mon dossier.

En effet, vous aviez la charge de me livrer un colis expédié par 

HYGENA et il se trouve que la situation était confuse quant au 

paiement du transport. C’est une dame charmante courtoise qui a 

géré ce dossier, je lui décerne la médaille  5 **** de la 

communication.
Efficace, précise,  un vrai plaisir de communiquer avec elle et c’est 

ainsi que j’ai eu l’agréable surprise de constater que tout était 

réglé et que ma cuisine sera livrée le 18 /12/ 2015.

Je profite de  cette occasion, pour vous adresser l’expression de 

mon admiration et la fierté que j’ai de constater qu’il existe un 

transporteur français entreprise familiale qui affiche un tel 

palmarès et qui a déjà acquis un véhicule propre pour des 

livraisons citadines. Votre réussite mérite qu’on fasse un large 

écho à votre esprit d’innovation et votre civisme. Alors je me 

permets d’adresser mes compliments à la direction et tous les 

salariés et vous adresse mes vœux de réussite pour 2016  et pour 

toutes les années à venir.

Très cordialement,

P. AUGEREAU

Monsieur GUISNEL,

Mon nom ne vous dira probablement rien ; 
Initialement Directeur Technique, j'ai pris en 96 la gérance des ETS 
BARNEOUD, qui ont servi votre maison durant plus de 20 ans, bien 
avant que SAMAT ne reprenne votre activité de porteurs GPL. 
En triant mes archives semaine passée, j'ai retrouvé par hasard une 
facture (en pièce jointe), le jour même où je déjeunais en terrasse,
rue d'Italie AIX en PROVENCE, face à un camion jaune et rouge en 
plein déchargement... Je me suis présenté devant les opérateurs pour 
demander des nouvelles de MONSIEUR GUISNEL père et me suis 
retrouvé fort confus de ne pas avoir appris sa disparition.
J'ai le souvenir très précis ,d'avoir été récupéré en 96 à l'aéroport de 
RENNES par SERGE DAUCE au volant de la voiture de votre père (une 
belle Mercédès), d'avoir eu le privilège de m'assoir à ses côtés aux 
places arrière, pris le chemin d'une des meilleures tables de la région 
prometteuse d'un excellent repas et service , de promesses tenues et 
d'une petite mise à l'épreuve pour « réajustement de tarifs de bonne 
guerre»; Tout jeune dirigeant, j'étais fort impressionné, votre père 
forçait le respect. Par ses chauffeurs, je savais qu'il était aimé et 
respecté, comme l'avait été en son temps, le créateur de l'entreprise de 
construction, feu MONSIEUR BARNEOUD mon beau père disparu en 
96. Je faisais l'apprentissage de ce qu'était le poids de la parole 
donnée et comprenais la différence entre « boite » et « entreprise ».
Cela restera parmi les beaux moments de mon parcours d'entrepreneur 
qui a pris fin en 2014. Vous comptiez parmi le « top ten » des clients 
de marque et de choix. Mon récent changement de vie, m'impose de 
déménager mes effets en lieu sûr. Tout naturellement et par signe de 
reconnaissance, j'ai songé à la maison GUISNEL, modeste retour des 
choses. Par avance je vous en remercie. Je ne peux qu'appeler de mes 
vœux un succès durable pour votre entreprise familiale de renom, 
saluer le talent et le mérite de celles et ceux qui en assurent le 
développement et préparent la transmission du flambeau. 
J'aurais aimé vous le dire en BRETON ! 
Bien cordialement,

B. PETRELLUZZI

Bonsoir,

Je tiens à vous remercier pour la 
livraison de la console en SAV chez ma 
cliente en Suisse Madame D.
Elle a reçu la console aujourd'hui et 
m'a immédiatement écrit sa satisfaction 
sur votre collaborateur qui a livré la 
console en la manipulant avec 
précautions. À l'inverse de la société 
qui avait effectué la livraison initiale !
Bien cordialement,

S. REVERSEAU
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Réouverture
de l'agence de Noisy-le-Grand

Grâce à l’arrivée de nouveaux clients GUISNEL DISTRIBUTION 
dans le secteur de la livraison de cuisines, nous avons 
relancé les activités de l’agence de Noisy. En effet, depuis 
quelques années, une partie des activités de l’agence avait 
été transférée à notre agence de Fleury Merogis.

Afi n de répondre aux attentes de ces nouveaux clients et 
pour mieux couvrir le réseau Ile-de-France, nous n’avons pas 
hésité à mettre des moyens en place. Une nouvelle équipe 
de trois personnes s’est jointe aux anciens salariés de GUISNEL 
Distribution qui étaient ravis de réintégrer leur agence, comme 
il leur avait été promis lors de leur transfert à Fleury.

EXCLUSIF !
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Afi n de répondre aux attentes de ces nouveaux clients et 
pour mieux couvrir le réseau Ile-de-France, nous n’avons pas 
hésité à mettre des moyens en place. Une nouvelle équipe 
de trois personnes s’est jointe aux anciens salariés de GUISNEL 
Distribution qui étaient ravis de réintégrer leur agence, comme 

Nos équipes présentent sur
 le site



Réouverture
de l'agence de Noisy-le-Grand

L'équipe quai

L'équipe du Call Center

è 230, Rue de Quiéry - 62490 VITRY-EN-ARTOIS
Zone d'Activité de l'Aérodrome - Tél.: +33 (0)3 21 73 60 65 - Fax : +33 (0)3 21 73 67 38

Notre agence de VITRY-EN-ARTOIS a déménagé au 1er décembre,
Voici ses nouvelles coordonnées : 




