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et la Maison GUISNEL :
une collaboration 
durable

PUM PLASTIQUES 
s’équipe de véhicules 
au gaz en location
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GUISNEL DISTRIBUTION
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Il y a soixante 
ans, mon père, 

conducteur de 
travaux pour une 

société d’extraction 
de granit, décidait 

de devenir conducteur 
routier et se mettre à son 

propre compte…
60 ans plus tard, l’Entreprise s’est développée et compte 
à ce jour 940 salariés à temps plein.
Comme il est tentant de regarder dans le rétroviseur et  
se rappeler toutes les activités que les plus jeunes n’ont 
pas connu : l’acheminement de monuments funéraires, 
la distribution de gaz de pétrole liquéfié, le service 
affrètement primeurs, le transport de parfum, le Transport 
de Meubles, la location de véhicules industriels, la pose 
de cuisines… et surtout, tous ces hommes qui ont fait de 
cette Entreprise ce qu’elle est aujourd’hui.
Dire que notre métier a évolué serait un euphémisme ! 
C’est pour cette raison que je veux saluer l’engagement 
de mes équipes qui, malgré les difficultés, ont su s’adapter 
et accepter le changement, avec engagement et 
courage.

En effet, dans un monde en perpétuel mouvement, 
nous devons tout comme nos clients, aller toujours plus 
vite, toujours plus loin.
Je ne vous mentirai pas, cette année encore, nous ne 
devrons pas faire plus, mais faire encore mieux.
Bien conscient des enjeux, un Directeur des Systèmes 
d’Information a rejoint notre Comité de Direction. Nous 
lui avons confié la mission stratégique de développer des 
nouvelles solutions numériques, au niveau opérationnel 
mais aussi en matière de gestion. Le GROUPE GUISNEL 

doit non seulement faire partie du monde du Transport 
digital, mais aussi, il doit innover pour permettre à ses 
clients un maximum de réactivité et de productivité.
Au cours de l’année, une nouvelle Directrice des 
Ressources Humaines, a également rejoint notre équipe. 
Ce poste est stratégique au vu de la règlementation 
abondante au niveau social, de nos besoins en 
recrutements, des gros investissements en formation et 

de l’importance de la masse salariale dans nos activités 
de transport et de location. 
Depuis plusieurs mois, je vous prépare à tous une année 
haute en couleurs et en surprises.
Allez, j’ose vous en dévoiler quelques-unes :

è un tout nouveau bâtiment sera inauguré au Siège, il 
abritera nos 3 écoles de formations (vous en saurez plus 
dans le prochain numéro…),

è 60 semi-remorques et caissons Collectors vont être 
« habillés » aux couleurs - oserais-je dire originales ? - 
du 60e (cf article pages 4 et 5),

è L’ensemble de notre personnel recevra de nouveaux 
vêtements de travail, mieux étudiés pour leur confort.

vous verrez également dans ce numéro, que j’attache 
une importance particulière au partenariat clients, 
mais aussi à celui forgé depuis de nombreuses années 
avec l’ensemble de nos fournisseurs. C’est pourquoi, je 
souhaite désormais les mettre à l’honneur, d’autant plus 
à l’occasion du 60e.

Chers amis lecteurs du GUISNEL CONTACT, je vous 
souhaite une année aussi passionnante et enrichissante 
que vous le désirez.

Yann GUISNEL
PDG du GROUPE GUISNEL
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Cette nouvelle année qui 
s’annonce, a pour l’Entreprise 
et moi-même une saveur très 
particulière : au 1er mai 2017, le 
GROUPE GUISNEL soufflera ses 
soixante bougies !

          Aujourd’hui plus que 
jamais, je reste persuadé que 
c’est cette implication de 
chacun et cette capacité 
d’adaptabilité qui a permis à la 
Maison GUISNEL de survivre et 
qui demain encore, permettra 
d’assurer notre pérennité.

Mickael Launay 
Vainqueur 2016 
Région Bretagne du 
Trophée des Routiers 
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Depuis deux ans, Yann GUISNEL a eu 
comme projet un peu fou, d’habiller 
60 semi-remorques et caissons de 
visuels provocants, déjantés, attractifs…  

Dès 2014, la formation ayant toujours 
été au cœur des préoccupations de 
l’Entreprise, il m'a paru tout naturel 

de contacter l’ESUP Rennes (Ecole 
Supérieure de Commerce et de 
Management) afin de proposer 
aux étudiants en communication 
et publicité un véritable challenge : 
créer une partie des visuels de la série 
COLLECTOR des 60 ans du GROUPE 
et les voir sur les camions GUISNEL 
qui vont en outre sillonner toutes les 

routes d’Europe !

L’ESUP a accepté le challenge et  
nous remercions les professeurs 
pour leur implication ! Je suis 
donc allé chercher les élèves, 
leur ai fait visiter l’Entreprise… 
ils ont découvert nos valeurs, 
notre Culture d’Entreprise et 
je leur ai laissé carte blanche 
pour proposer leurs idées ! 
Nous n’avons pas été déçus, 
leurs propositions étaient de 
qualité. Ensuite, le Comité de 
Direction a sélectionné les 
meilleurs visuels. Je pense 
que ce projet a permis aux 

étudiants de progresser dans leur 
connaissance de l’Entreprise : respecter 
les contraintes (exemple : dimensions 
des véhicules), le droit à l’image, 
respecter la charte graphique et 
les valeurs de l’Entreprise. Mais le 
challenge n’a pas été uniquement 
relevé par les étudiants ! Langevin 
publicité, notre partenaire historique 
s’est également prêté au jeu ! Il n’a 
pas manqué d’imagination, son 
talent est indéniable. Il a mené cette 
mission comme toujours, en partenaire 
impliqué, engagé. Nous le remercions 
vivement pour sa disponibilité à toute 
épreuve ! 
Nous vous laissons admirer une partie 
de leurs œuvres : 

Dès le 1er janvier 2017, les 60 semi-
remorques et caissons s’élanceront 
sur les routes ! 30 visuels seront à 
découvrir ! Rendez-vous sur notre 
page Facebook GROUPE GUISNEL 
pour les découvrir tout au long de 
l’année !

Yann GUISNEL

Délirant ? Fou ? Peut-être
mais la vraie question est : lequel 
préférez-vous ?!

L’ESUP Rennes (Ecole Supérieure 

de Commerce et de Management) 

et Monsieur Langevin.

60 ans
de passion



Créée depuis près de 70 ans, Mobalpa 
est la marque la plus connue du 
GROUPE Fournier. La société voit le 
jour en 1907, lorsque Eugène Fournier 
fonde son atelier d’ébénisterie près 
de Thônes (Haute-Savoie).

La marque est créée en 1949 par 
ses fils Marcel et Paul, qui proposent 
alors des cuisines par éléments. 
Cette entreprise, pionnière sur le 
marché de l’aménagement global 
de l’habitat est désormais distribuée 
dans le monde entier, à travers un 
réseau de revendeurs spécialisés 
et exclusifs.
L'enseigne s'appuie sur un réseau 
de près de 351 points de vente dans 
le monde, dont 251 en France (12 
magasins détenus en propre par 
l’enseigne). 

è Quelle est la spécificité de la 
marque Mobalpa ?
Notre marque bénéficie de ses 70 ans 
d’expérience et de son savoir-faire unique. 
De plus, nos produits sont fabriqués en 
France, au cœur des Alpes, dans les Aravis. 
Nos meubles sont fabriqués à partir de 
bois issus de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées, dans le respect 
de l’homme et de son environnement. 
Ses usines sont certifiées ISO 9001 et 
ISO 14001 qui garantissent une qualité 
maximale à nos clients. 
Nous présentons un très large choix 
de modèles et de coloris permettant, 
au travers de solutions personnalisées, 
d’optimiser et de sublimer l’intérieur de 
nos clients.

è Quel est votre positionnement ?
Mobalpa s’adresse au cœur de marché 
de la cuisine, de la salle de bains et du 
rangement, à une population globalement 
âgée de 35 ans et plus, dont une 
majorité de familles, propriétaires. Nous 
leur proposons une offre répondant à 
la fois aux contraintes architecturales, 
budgétaires, techniques comme aux 
goûts du client, tout en maximisant 
l’ergonomie de l’agencement pour un 
confort idéal.

è Quels sont vos engagements 
qualité ?
Mobalpa privilégie avant tout la satisfaction 
client à long-terme et mise pour cela 
sur une qualité totale, de ses produits, 
de ses conceptions, de ses garanties et 
de ses services. La marque s’engage 
d’ailleurs à cela via un contrat de services 
remis à chaque consommateur. Celui-ci 
bénéficie d’une offre claire et détaillée, 
d’un interlocuteur formé et compétent, de 
produits et de prestations labellisés et de 
qualité, d’un respect de l’environnement 
et du développement durable. Mais 
également d'un engagement sur les 
délais, d’une garantie de l’acompte, d’un 
remboursement de la différence, d’un 

suivi complet du projet, d’une installation 
maîtrisée, d’une écoute permanente et 
d’une satisfaction évaluée. 

è Pouvez-vous nous expliquer votre 
affirmation « Mobalpa garantit mieux 
pour tout le monde ! » ?
Le service Mieux Mobalpa, basé en France, 
est à l’écoute avant, pendant et après 
tout projet, (via un numéro unique et non 
surtaxé), au service du consommateur, 
qui donne accès à une garantie totale, 
pour mieux protéger le consommateur 
sur la durée. Parmi ces services, une 
exclusivité : la Garantie Totale ! Tout est 
pris en charge, garanti très longtemps…

è Quelle est votre démarche 
environnementale ?
Nous sommes très attachés à respecter 
notre environnement. Nos cuisines possèdent 
l’écolabel NF Environnement et nos 
meubles sont certifiés NF Ameublement. 
Par ailleurs, plus de 90 % des déchets 
industriels générés par la production 
sont recyclés. L’entreprise est également 
certifiée ISO 9001 et 14001.

è Quels sont vos objectifs pour 
l’année 2017 ?
Nous avons pour objectif de dépasser le 
cap des 300 points de vente, en France, 
à l'horizon 2017.

è Pourquoi avez-vous choisi GUISNEL 
DISTRIBUTION par rapport à d’autres 
transporteurs ?

Nous travaillons avec GUISNEL DISTRIBUTION 
depuis plus de 10 ans. Ils effectuent 2 
tournées complètes hebdomadaires 
en distribution et gèrent la livraison 
auprès de particuliers pour le compte de 
plusieurs clients Fournier. Nous les avons 
sélectionnés pour leur savoir-faire dans 
l’activité du meuble, leur capacité à livrer 
sur le plan national et pour leur matériel 
spécifiquement adapté au transport de 
meubles. Par ailleurs, leurs conducteurs ont 
la « sensibilité » de la fragilité du meuble 
car ils sont spécialisés sur cette activité.

Interview réalisée par
Dominique PAVARD
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Mobalpa, 
des espaces 
pour mieux vivre

Aurélie DEMEURE, Directrice de la Communication M
OBA
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Le saviez-vous ?

Mobalpa en quelques chiffres  :

è Création en 1948

è 351 points de vente 
    dans le monde,

è Le chiffre d’affaires 450 M€ 

Mobalpa



Interview de David Charuel, Directeur 
Général de l'entreprise SOPAC :

è Pouvez-vous nous expliquer votre 
activité ?
Notre société propose des produits sur-
mesure dans le cadre de la fermeture 
pour le bâtiment : fenêtres, portes, 
volets et portes de garages. Nous 
distribuons principalement nos produits 
en B to B dans 6 départements répartis 
sur la Bretagne, la Loire-Atlantique et 
la vendée.

è Quelle est votre spécificité ? 
Nous proposons des produits sur-mesure, 
je dirais-même « diffus », c’est-à-dire que 
nous ferons maximum 3 fois la même 
fenêtre. Nous produisons rarement les 
fenêtres pour tout un immeuble par 
exemple. 

è Quelles sont les particularités de 
vos produits ?
Nos produits se distinguent par leur 
qualité. Pour assurer cette qualité et 
l’innovation de nos produits, nous avons 
recruté il y a cinq ans une personne 
dédiée à la qualité et nous avons 
mis en place un bureau d’étude. Ce 
dernier a pour mission de développer 
et améliorer nos produits.

è Quels sont vos avantages 
concurrentiels ?
Il faut savoir que nous travaillons dans 
un secteur très concurrentiel et que 
nous faisons partie des petites structures 
par rapport au milieu de la menuiserie 
industrielle. Cependant, cela nous 
permet aussi de proposer des produits 
sur-mesure, d’être très réactifs vis-à-vis 
de nos clients, d’être en capacité de 
respecter un délai court ou même parfois 
une modification de dernière minute…

è Quelles sont les difficultés du métier ? 
Avant toutes choses je dirais la forte 
concurrence de l’activité. Nous avons 
également souffert depuis 7/8 ans de la 
crise du bâtiment. C’est aussi un métier 
qui demande de suivre attentivement 
les normes et leur évolution. Notre 
métier est en perpétuelle évolution, 
il faut être en capacité de répondre 
aux exigences de la clientèle qui 
demande une forte réactivité.

è Pourquoi avoir fait le choix de la 
location ?
Pour se concentrer sur notre métier. 
Faire appel à des professionnels nous 
permet de ne pas avoir à gérer un 
parc de véhicules, du personnel… Le 
transport ce n’est pas notre métier et 
ce n’est pas anodin.

è Quelles sont les particularités 
de livraisons ?
Nous réalisons une tournée par jour. 
Nous avons choisi de livrer nos produits 
sur chariots plutôt que sur palette pour 
un meilleur confort pour nos clients 
et une meilleure qualité. Désormais, 
le conducteur GUISNEL DISTRIBUTION 
travaille chez nous depuis plusieurs 
années et connait bien son métier. Il 
travaille en autonomie, a ses habitudes, 
connait bien nos clients…

98
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Je travaille pour la maison SOPAC depuis 5 
ans. Je suis très satisfait de cette mission. 
Il y a une bonne relation qui s’est établie avec 
la Direction de chez SOPAC, leurs clients et les 
artisans.

Notre métier est en 
perpétuelle évolution, il 
faut être en capacité de 
répondre aux exigences de 
la clientèle qui demande 
une forte réactivité.

L’entreprise familiale SOPAC a été créée en 1988 et est depuis 2004 dirigée par Benoit et David 
Charuel. GUISNEL DISTRIBUTION travaille avec l’Entreprise SOPAC depuis plus d’une dizaine 
d’années et loue un porteur hayon aux couleurs du client, ainsi qu’une caisse en débord et un 
conducteur. 

SOPAC : 
une location 

GUISNEL 
DISTRIBUTION 
sur-mesure 

Interview de
notre Conducteur 
Christophe 
Haelling, 
(salarié 
depuis 
26 ans).

http://www.sopac.net/
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Christophe HAELLING (Conducteur GUISNEL), David CHARUEL (Direction), Philippe RICAUD (Resp. Logistique), Benoit CHARUEL (Direction).

Le saviez-vous ?
Sopac en quelques chiffres :

è 70 salariés
è 11M€ CA/an
è 8500 m² de bureaux et d'ateliers
è 300 à 400 clients
è 10 000 fenêtres et portes,
è 15 000 volets roulants, 
è 1000 portes de garage/an

Interview réalisée par
Marine DE LA RIVIÈRE



Zoom sur… Julien Milandre, 
poseur – métreur à Dol-de-Bretagne

è Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai commencé ma carrière dans la 
construction navale, mais après la 
fermeture du chantier, j’ai découvert 
la formation pose de cuisines et j’ai fait 
partie de la seconde promotion de 
l’école, en 2008. Deux ans plus tard, 
je suis également devenu métreur.

è Qu’est-ce qui vous plait dans ce 
métier ?
En pose de cuisines, j’aime la diversité 
du métier mais aussi sa complexité : on 
fait de la menuiserie, de la lecture de 
plans, de la plomberie, de l’électricité, 
… le tout en autonomie.

En tant que métreur, on a la responsabilité 
du chantier, on gère les poseurs, les 
dossiers clients, les relations avec les 
magasins, on s’assure de la rentabilité 
des dossiers… ce qui me plait c’est 
que l’on suit toute la chaîne. Sans 
compter que l’on travaille avec 
diverses enseignes donc le travail est 
plus complexe mais aussi plus diversifié.

è En quoi consiste votre métier ?
Dans un premier temps je m’assure 
que le plan réalisé en magasin entre 
le client et le vendeur est réalisable. 
Ensuite je réalise les plans techniques 
de plomberie et d’électricité. 
Mais parfois, j’interviens aussi en amont 
pour réaliser les plans avec le client. 
Là, le métier est tout autre car on est 
finalement un peu architecte intérieur 

c’est-à-dire que l’on aide le client à 
choisir ses produits, sa décoration, 
les coloris… 
Un autre point important du métier 
c’est notre rôle commercial car nous 
représentons l’image de l’Entreprise 
mais aussi celle de l’enseigne pour 
laquelle nous posons les cuisines. Et 
bien évidemment, nous devons quoi 
qu’il arrive faire en sorte que le client 
final soit satisfait de sa cuisine.
Dans un second temps, une fois que 
le plan est validé, je suis le chantier 
et j’accompagne les poseurs lors de 
la mise en place. 
En parallèle, je suis aussi l’interface 
avec les magasins. Je les tiens informés 
de la réalisation du chantier, s’il y a 
un SAV, une difficulté…

è Comment décririez-vous ces 8 ans 
d’expérience chez GUISNEL DISTRIBUTION ?
Je suis très content de mon expérience 
chez GUISNEL DISTRIBUTION, j’ai connu 
une belle progression de carrière grâce 
à la confiance de mes managers et 
je me suis vu attribuer de nouvelles 
missions au fur et à mesure. De plus, il 
y a une ambiance de travail agréable 
avec une équipe soudée. 

è Quel avenir envisagez-vous ?
J’aimerais peut être devenir coordinateur 
technique.
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Une recette d’avenir, 
pour le service pose de cuisines
La Direction a décidé de développer 
et structurer l’activité pose de cuisines. 
L’objectif est d’industrialiser le service 
au profit des grands distributeurs de 
la vente de cuisines et se positionner 
comme un partenaire de référence 
sur ce marché. Grâce à la conquête 
de nouveaux clients, l’activité s’est 
dotée de nouveaux moyens humains 
et matériels. Afin de fournir la meilleure 
prestation de service possible à ses 
clients, GUISNEL DISTRIBUTION a lancé 
un grand plan d’actions composé de 
deux axes :

Organisation

è  Refonte complète de la structure 
organisationnelle : nouvelle supervision 
de l’activité avec le recrutement 
stratégique d’un Directeur de 
l’Activité Cuisine (Gestion globale de 
l’activité au niveau opérationnel et 
commercial), création du nouveau 
métier de «coordinateur technique» 
(cf zoom sur), centralisation des tâches 
administratives des 3 agences au 
Siège de l’Entreprise, 

è  Plan de recrutement : le service pose 
de cuisines, composé actuellement 
de 42 salariés, va considérablement 
évoluer d’ici fin 2017. Depuis juin 
2016, 18 salariés ont déjà été intégrés. 
Nous recruterons prochainement 
3 coordinateurs techniques, 6 pré-
visiteurs et 25 poseurs de cuisines. 
Ayant toujours à cœur la formation 

de ses équipes, GUISNEL DISTRIBUTION 
poursuit sa collaboration avec l’AFPA 
de Saint-Malo dans le cadre de son 
école pose de cuisines et lancera deux 
promotions en 2017 dans son nouveau 
centre de Formation au Siège. 

Investissements

è  Une nouvelle stratégie des Systèmes 
d’Information va être mise en place 
afin d’améliorer la communication 
en interne et en externe, pour obtenir 
des informations en temps réel, tout 
en limitant les impressions papier 
dans le cadre de notre politique 
environnementale. 
La digitalisation de nos services, via 
entre autres, l’acquisition de tablettes 
numériques, nous permet d’avoir une 
approche encore plus professionnelle 
et ainsi, valoriser l’image de marque 
de nos clients et de notre Entreprise.
Dès le 1er trimestre 2017, nos équipes 
consulteront leur planning en ligne, 
auront accès au dossier dématérialisé 
de chacun des projets et feront 
signer tous les documents aux clients 
instantanément sur leur tablette. De 
plus, notre nouveau process qualité, 
inclut à la fin de chaque prestation, 
une réponse systématique du client 
à une enquête de satisfaction.
Ce nouvel outil de pilotage nous 
permettra également d’obtenir des 
indicateurs précis et en temps réel 
de l’activité (qualité, productivité, 
sécurité) mais aussi de mettre en 

place une normalisation des process, 
partout en France.

è  33 véhicules neufs ont été commandés 
pour ces nouveaux collaborateurs 
dans le cadre du partenariat avec 
Peugeot Courtois à Saint-Malo. 
(18 Peugeot Experts – 15 Peugeot 208).

è 18 lots d’outillage neufs ont été 
commandés.

è Mise à disposition de vêtements 
de travail adaptés à l’activité (anti 
déchirure, renforts au niveau des 
genoux…) afin d’assurer confort et 
sécurité du personnel. 

è Toujours dans le cadre de la 
satisfaction client, une majorité des 
poseurs de cuisines assistera à une 
formation sur le rôle commercial 
auprès de la clientèle des particuliers.

11
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En pose de 
cuisines, j’aime 
la diversité du 
métier mais aussi sa 
complexité

NOUVEAU !
Découvrez le rôle de nos 
Coordinateurs techniques

è Ils sont l’interface technique privilégiée 
de nos clients et de nos équipes sur un 
secteur géographique défini. Managers 
de proximité, ils participent à la gestion 
des plannings et interviennent en priorité 
lors d’éventuels litiges.

è Ils ont pour mission de faire appliquer 
nos procédures, le cahier des charges 
clients et de faire respecter notre charte 
qualité. Ils ont également pour rôle 
d’être de véritables animateurs de la 
sécurité auprès des poseurs.

Dossier et interview réalisés par
Nicolas POUVREAU
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Connaissant un développement 
important, PUM Plastiques compte 
aujourd’hui plus de 60 000 clients 
professionnels partout en France 
grâce à son réseau de proximité. 
Animées du slogan « pour bien faire, 
il faut être un expert » les équipes 
PUM Plastiques sont devenues des 
ultra-spécialistes du plastique. 

Enseigne du GROUPE Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment France, PUM 
Plastiques s’engage naturellement 
dans une démarche responsable, 
respectueuse de l’environnement 
et de toutes ses parties prenantes. 
L’objectif du GROUPE est d’atteindre 
d’ici 2017 une économie de 25 000 
tonnes de CO² (ce qui équivaut à 
45 000 camions en moins sur la route). 

Afin de répondre à cette démarche 
Evoluvert de Saint-Gobain Distribution 
Bâtiment France, l’enseigne Pum 
plastiques a décidé de mettre 
3 nouveaux Poids Lourds au gaz 
en exploitation en Ile-de-France 
en partenariat avec GUISNEL 
LOCATION. Le premier véhicule 
a été livré début novembre sur 

l’agence de Maisons-Alfort. Deux 
autres camions seront également 
livrés avant la fin de l’année 2016 
(sur les agences de Gennevilliers 
et Aulnay-sous-bois).

è Les particularités du véhicule
Après plusieurs études, GUISNEL 
LOCATION et Pum plastiques ont 
sélectionné un châssis de marque 
Scania Type p 280 équipé de 8 
réservoirs de gaz de chacun 103 
litres soit un total en volume de 824 
litres pour une autonomie moyenne 
de 320 kms.
Grâce à ces choix, ce camion est 
identique au cahier des charges 
des autres véhicules en circulation 
et affiche des caractéristiques 
similaires à celles des moteurs diesel 

PUM PLASTIQUES 
s’équipe de véhicules au gaz
en location
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en termes de performances. Mais 
surtout, l’atout principal de ce 
nouveau véhicule est son émission 
sonore très faible.
La carrosserie d’une longueur de 
6m80 a été réalisée par le Carrossier 
Rouillé à vildé Guingalan (22). Le 
véhicule est équipé d’une grue 
Palfinger type PK12002 EH en dos 
cabine.
Ce véhicule sera exploité par le 
Pool Transport IDF de Pum plastiques 
représenté par M. Marc LABALETTE 
(cf photo) qui compte déjà de 
nombreux clients désireux d’être 
livrés en camions gaz, en raison de 
leurs engagements écologiques 
responsables.

La société GUISNEL LOCATION 
remercie la société Pum Plastiques 

de sa confiance.

Reportage réalisé par
Nicolas ROBERT
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 les équipes 
PUM Plastiques sont 
devenues des 
ultra-spécialistes 
du plastique. 

Pour que la ville
 reste belle, 

je roule au gaz
 naturel !

Sur la photo de droite à gauche : 
1er plan M. Yves KERFRIDEN Resp. Transports et EHS, M. Ferran DOMENECH SCANIA Angers et Suède, 

M. Sébastien LANGLOIS notre commercial Scania Rennes, M. Pascal CRESTIN SCANIA Angers Chef de produits camion, 
Mme Antoinette vALENTE SMART POP 3 P (Goupe St Gobain), M. Marc LABALETTE Responsable de pool transport IDF de PUM Plastiques, 

M. Daniel BINJARDIN Conducteur PUM plastiques , M. Cedric LECOLEN Formateur interne de GUISNEL LOCATION. 

www.pumplastiques.fr

Le saviez-vous ?

è Fin 2016, le GROUPE 
GUISNEL comptera 6 véhicules 
GNv sur son parc.

Quelques chiffres :

è 205 points de vente
è 300 camions
è 1300 collaborateurs 

Créée en 1948, l’Entreprise PUM Plastiques est le spécialiste français du négoce de produits 
et solutions plastiques à destination des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

PUM 
PLASTIQUES 
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Le GROUPE MICHELIN et la Maison GUISNEL :
une collaboration durable

MICHELIN

Leader de l’industrie pneumatique, le 
GROUPE Michelin a pour mission de 
contribuer de manière durable à la 
mobilité des personnes et des biens. 
Le GROUPE fabrique et commercialise 
des pneus pour tous types de véhicules 
et propose également des services 
numériques d’aide à la mobilité. En 
parallèle de ces activités, il édite des 
guides touristiques, des guides hôtellerie 
et restauration, des cartes et des atlas 
routiers. Basé à Clermont-Ferrand, le 
GROUPE Michelin est présent dans 
plus de 170 pays et emploie 112 300 

personnes dans le monde. 
Marc Nottet, Responsables des 
Ventes Ouest Poids Lourd du GROUPE 
Michelin a accepté de répondre à 
nos questions afin de célébrer les 
60 ans de collaboration entre les 
équipes du GROUPE GUISNEL et du 
GROUPE Michelin.

è Depuis combien de temps 
travaillez-vous avec l’entreprise 
GUISNEL ?
Notre collaboration est une relation 
historique… elle dure depuis la 
création du GROUPE en 1957 ! Tous mes 
collègues et mes prédécesseurs sont 
unanimes : un véritable partenariat 
est établi entre les hommes et les 
femmes qui constituent le GROUPE 
GUISNEL, notamment avec Yann 
GUISNEL et les collaborateurs Michelin. 
Nos échanges sont constructifs, basés 
sur l’écoute et le respect.

è Comment décririez-vous le 
GROUPE GUISNEL ?
Pour nous, le GROUPE GUISNEL est une 
entreprise familiale, humaine, avec un 
rayonnement national. Son savoir-faire 
est reconnu dans ses deux activités 
cœurs : le transport de meubles neufs 
et la location de véhicules industriels. 

Son positionnement est tourné vers 
des prestations haut de gamme, de 
qualité et attaché à la satisfaction de 
ses clients. C’est un GROUPE qui sait 
se remettre en question, apporter des 
évolutions dans un environnement en 
mouvement constant. 
En tant que fournisseur nous avons 
des relations de travail constructives, 
marquées par la fidélité et le respect. 
On sent un réel respect des salariés, 
une préoccupation de leur bien-être, 
une forte politique de formation, et 
un sentiment d’appartenance fort à 
l’entreprise.

Le saviez-vous ?
Le GROUPE Michelin en quelques 
chiffres :

è Leader mondial des pneumatiques 
avec 13,7 % du marché
è Présence commerciale dans plus 
de 170 pays
è 68 sites industriels dans 17 pays
è 184 millions de pneus produits en 2015
è 111 700 salariés dont 6 000 dans 
le réseau monde des sites R&D

M. Marc NOTTET 

Sp
éc

ia
l f

ou
rn

iss
eu

rs

è Quels sont les points forts MICHELIN 
par rapports à vos concurrents?
Je dirais que notre 1er point fort est notre 
« Modèle multi-vies » c’est-à-dire que 
lorsque vous achetez un pneu Michelin 
ce n’est pas une finalité puisqu’il pourra 
être rentabilisé dans la durée (Recreusé, 
puis rechapé, à nouveau recreusé, et 
ainsi de suite selon le potentiel de la 
carcasse et de son usage).  Notre second 
point fort est notre Performance/Qualité 
Produit : nous apportons à nos clients 
les meilleures performances (Durée de 
vie, Robustesse, Adhérence, Motricité, 
Résistance au Roulement, Confort) et 
ce, de manière homogène et pérenne. 
Troisièmement, notre coût d’usage est 
le plus compétitif du marché et le plus 
respectueux de l’environnement. 
Pour finir, je pense que l’accompagnement, 
et le suivi de notre force de vente (76 
Responsable de Comptes Poids Lourd 
en France) nous permettent  d’entretenir 
une grande proximité avec nos clients et 
donc  de répondre de façon réactive 
et personnalisée à leurs différentes 
demandes.

è Comment travaillez-vous avec 
les équipes du GROUPE GUISNEL ?
Chez GUISNEL, nous assurons un suivi 
personnalisé, sur les différents sites du 
GROUPE en France, avec des axes 
de travail identifiés en début d’année 
par la Direction.  Nous assurons par 
la suite un accompagnement et des 
visites en local, qui font l’objet d’un 
partage consolidé au Siège. 

è Comment se porte le marché du 
pneumatique ? Et tout particulièrement 
au niveau du Poids Lourds ?
Le marché global Poids Lourd est en très 
légère hausse en 2016. Il est tiré par la 
première monte PL (pneus vendus aux 
constructeurs) mais il est surtout en pleine 
transformation (usages plus polyvalents, 
baisse du rechapage et progression du 
poids des pneus à bas prix, qui sont sur un 
modèle mono-vies). Le niveau d’exigence 
de nos clients utilisateurs est de plus en plus 
élevé car ils sont constamment sont à la 
recherche d’économies et de maîtrise 
des coûts d’exploitation (le pneumatique 
représente entre 2 à 4 % du CA des entreprises 
de Transport mais il a un impact sur 10 à 
15% des coût d’exploitation).

è Quelles sont les innovations à venir 
pour les années futures ?
L'innovation, au service du client, est le moteur 
du développement de Michelin depuis sa 
création. À l'origine d'avancées majeures 
comme le pneu radial et le pneu à basse 
consommation d'énergie, l’innovation est 
aussi un vecteur de différenciation décisif 
pour l’Entreprise. En complément des 
innovations continues dans nos produits, 
et dans toutes les marques du GROUPE 
Michelin, le challenge des prochaines 
années concerne les innovations liées à la 
digitalisation, qui vont permettre de faire « 
parler le pneu » : nous allons par exemple 
continuer d’équiper nos pneumatiques 
de puces RFID. Ces « pneus connectés » 
pourront ainsi communiquer avec d’autres 
outils et faciliter le suivi préventif (détection 
des usures, des pressions, etc…) 

è Que pensez-vous des pneus asiatiques 
qui arrivent sur le marché Français ?
Il y a en effet une progression de pneus 
asiatique à bas coûts sur le marché Français, 
mais elle reste cependant mesurée, et 
ce pour plusieurs raisons :
- L’orientation premium du marché français : 
les transporteurs privilégient la sécurité, 
la qualité et la rentabilité dans la durée
- L’approche Multi marques Multi vies 
de Michelin renforce l’attractivité du 
rechapage,
- La compétitivité des pneus chinois est 
fortement liée au coût des matières premières 
(historiquement bas) proportionnellement 
aux coûts de structure et de main d’œuvre ; 
donc si ces coûts évoluent, les pneus 
asiatiques seront plus impactés.

è Comment pensez-vous accompagner 
le GROUPE GUISNEL dans les années à 
venir ?
Notre volonté est de continuer à 
accompagner le GROUPE GUISNEL 
dans son développement en répondant 
au mieux à ses besoins, par le biais de 
nos responsables de compte, de notre 
proximité, et de travailler en collaboration 
avec de nouveaux produits 
(les nouveaux 315/60 
X LINE ENERGY Z & D 
et le nouveau 445/45 
R19.5 X LINE T, entre
autre) et de nouveaux 
services (Aide au suivi 
préventif Michelin 
Tire Care ICheck ...).
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Interview de Gilles CAZOULAT, 
Directeur au 1er janvier 2017 du 
site Kertrucks Dinan.

è Depuis combien de temps 
travaillez-vous avec l’entreprise 
GUISNEL ?
Le partenariat qui unit le GROUPE 
GUISNEL et Renault Trucks est 
historique, notre marque ayant 
toujours fait partie intégrante de 
la flotte de camions de l’entreprise 
doloise. Depuis plusieurs décennies, 
une véritable relation de proximité 
et de confiance s’est installée 
entre les équipes du GROUPE 
GUISNEL et celles de la concession 
Renault Trucks de Dinan, qui vient 
d’être reprise au 01/01/2017 par 
le GROUPE KERTRUCKS.

è Pour vous, quelles sont les 
particularités du GROUPE GUISNEL ?
Sans aucun doute, le GROUPE 
GUISNEL est une des plus belles 

réussites bretonnes dans le monde 
du transport et c’est une fierté 
pour nous de vous voir rouler en 
Renault ! Image de qualité de 
service, proximité, simplicité, 
attachement à ses clients, 
la réputation de GUISNEL est 
aujourd’hui solidement établie 
et ancrée. En un mot, elle est 
excellente, que dire de plus. Un 
seul challenge pour nous : être un 
partenaire à la hauteur d’un client 
comme vous !

è Quels sont vos points forts par 
rapports à vos concurrents, entre 
autres concernant les véhicules de 
négoce de matériaux ?
Renault Trucks dispose depuis toujours 
d’une des gammes de véhicules 
la plus large du marché, allant de 
l’utilitaire 3,5 T aux véhicules de grand 
tonnage. Cette largeur de gamme 
et une attention toute particulière 

apportée à la carrossabilité de ses 
châssis répondent particulièrement 
aux besoins souvent spécifiques 
des clients tels que les négociants 
en matériaux. 
Gamme d‘ailleurs qui a été entièrement 
renouvelée à l’occasion de l’entrée 
en vigueur des normes Euro 6. Ajoutons 
à cela le réseau de service le plus 
dense de France avec plus de 300 
garages couvrant le territoire et le 
fait – et cela compte pour nombre 
de nos clients communs - que la 
marque Renault Trucks est la seule 
et dernière marque de camions 
assemblés en France (usines de 
Blainville, Bourg et Lyon).

è Comment se porte le marché du 
poids lourd ?
En 2016, les ventes de véhicules 
industriels affichent leur dynamisme, 
les immatriculations, toutes marques 
confondues, atteignant les 47 000 
unités (soit environ + 20 % par rapport 
à 2015) – Marché dans lequel Renault 
Trucks reste de loin leader (27 % de 
Part de Marché). 

Ce dynamisme de marché s’explique 
grandement par un effet de 
renouvellement du parc après plusieurs 
années de vieillissement, renouvellement 
conforté par des perspectives d’activité 
de nouveau positive notamment dans 
le bâtiment et les travaux publics.

è Quelles sont les nouveautés à venir 
et les évolutions environnementales 
prévues au niveau de vos véhicules 
pour les années futures ?
Renault Trucks dispose aujourd’hui 
d’une offre commerciale de porteurs 
19 et 26T au Gaz.
A noter cependant que cette solution 
technique - séduisante dans une 
ambiance « antidiesel » alimentée 
par les pouvoirs publiques - présente 
(indépendamment des marques) un 
bilan environnemental « du puits à la 
roue » guère plus favorable que la 
technologie EURO 6 et pour l’instant 
ne répond pas à la plupart des 
exigences économiques du marché. 

Pour véritablement répondre aux 
enjeux environnementaux de demain, 
le constructeur travaille d’arrache-pied 
sur le développement de véhicules 
électriques de moyen tonnage avec 
prolongateur d’autonomie et sur des 
technologies hydrides. 

è Début 2017, une réorganisation de 
votre entreprise est en cours, pouvez-
vous nous en dire plus ?
Après le rachat de Renault Trucks Angers 
(en 2012) et Renault Trucks Nantes (en 
2016), le GROUPE Kertrucks (à l’origine 
présent sur Rennes, vannes, Lorient 
et Loudéac) vient donc de finaliser 
au 01/01/17 la reprise du GROUPE 
Scouarnec (concessions de Brest, 
Quimper, Morlaix, Carhaix, Saint-Brieuc, 
Dinan et Saint-Malo). 

Le GROUPE Kertrucks est ainsi devenu le 
1er distributeur Renault Trucks de France 
et couvre 6 départements en Bretagne 
et Pays de Loire via 25 garages Renault 
Trucks allant de Brest à Saumur. 
Nous sommes également présents 
dans le négoce / maintenance de 
semi-remorques (Fruehauf, Benalu et 
Nooteboom), le négoce de pneumatiques 
(20 agences vulco), la maintenance 
spécialisée de matériels de voirie (M2v) 
et la location sans chauffeur de camions 
et utilitaires (Clovis Location). 

Le GROUPE RENAULT : 
plus qu’un partenaire, 
un réseau qualitatif de proximité

Un seul 
challenge 

pour nous : être 
un partenaire à la 
hauteur d’un client 
comme vous !

Le saviez-vous ?
Chiffres Clefs GROUPE KERTRUCKS 
(après rachat GROUPE Scouarnec) 

è 70 salariés
è CA consolidé : 240 M €
è Effectif : Près de 700 collaborateurs
è 1 000 Poids Lourds Neufs vendus 
(1er distributeur Renault Trucks de France) 
è 300 Semis Neuves vendues
è 600 Utilitaires Neufs vendus
è 1000 véhicules Occasion vendus

M. Gilles CAZOULAT 
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GROUPE
 KERTRUCKS 

Interview réalisée par
Marine DE LA RIVIÈRE



è L’audit gasoil :
il permet de surveiller la consommation 
gasoil au dernier litre près. L’audit 
gasoil compare combien de litres 
ont été achetés versus combien de 
litres chaque véhicule de la flotte a 
consommé. L’exploitation est alertée 
s’il y un écart entre les deux chiffres. 
L’audit gasoil enregistre toutes les 5 
minutes le niveau de gasoil dans le 
réservoir et détecte chaque évènement 
de remplissage ou d’extraction, ainsi 
que l’heure, la date et le lieu où 
l’évènement a eu lieu.

è Gestion complète du 
chronotachygraphe :
les exploitants reçoivent en temps 
réel les données de temps de service 
horodatées et positionnées afin de 
mieux gérer les contrats de travail 
et la productivité. L’automatisation 
du vidage de la carte et la mémoire 
de masse du chronotachygraphe 
économise des tâches administratives. 
L’outil de gestion des anomalies 
assure une optimisation du respect 
de la législation sociale.

è Suivi des moyens en temps réel : 
cette fonctionnalité montre en temps 
réel la position du véhicule, le niveau 
du carburant, son activité, le nom 
du conducteur et son temps de 
conduite restant, etc. Des rapports 
complets assurent une visibilité totale 
de l’activité de la flotte y compris 
les arrêts détaillés, les étapes de 
la mission et l’itinéraire parcouru. 

è Géofencing polygone et alertes 
pop-up : 
lorsqu’un véhicule entre ou quitte 
un endroit dans l’intervalle de 
temps prédéfini par l’exploitant, 
des alertes sont envoyées en 
temps réel. 

è Planning de la maintenance : 
il permet de planifier les maintenances 
et les contrôles techniques à 
intervalle de temps (exemple 6 
mois) ou sur base de la distance 
parcourue. 

è L’écran déporté : 
il offre une flexibilité maximale en 
matière de conduite rationnelle, 
de navigation poids-lourd, de 
messagerie, de rapport d’inspection 
et d’exécution des missions. 

è Messagerie : 
elle améliore la communication 
et l’échange d’information entre 
le conducteur et l’entreprise et 
contribue à une gestion de flotte 
plus efficace. La synthèse vocale 
garantit la sécurité des conducteurs 
et des autres usagers de la route 
lorsque les messages sont lus 
pendant la conduite. 

è Rapport d’inspection avant 
et après la tournée : 
les rapports de vérifications des 
véhicules par le conducteur avant 
et après chaque tournée, grâce 
à l’écran déporté, garantissent le 
contrôle régulier de la flotte pour 
assurer la sécurité des conducteurs, 
des marchandises et des autres 
usagers de la route. 
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Télématique 
embarquée 

L’ère de la télématique embarquée !
De nouveaux véhicules équipés des 
dernières technologies !
Si un camion possède toujours quatre 
roues et une semi-remorque, l’ensemble 
est devenu un véritable ordinateur roulant. 
Données sur le style de conduite, sur 
le nombre d’heures d’utilisation, sur la 
consommation ou sur les données du 
chronotachygraphes... tout ou presque 
peut être enregistré et analysé pour 
faciliter la conduite et l’exploitation.

Le projet de télématique a commencé 
depuis plusieurs mois pour le GROUPE 
GUISNEL. Il existe aujourd’hui une 
multitude de solutions de télématiques 
qui peuvent se regrouper en deux 
catégories : solutions des constructeurs 
de véhicules industriels et solutions 
des entreprises indépendantes.
Depuis plusieurs mois, nous testons 
quatre solutions (Scania, Renault, 
MAN et Blue Tree Systems) avant de 
valider et d’uniformiser la solution 
retenue à l’ensemble du parc roulant. 

Choisir d’entrer dans l’ère de la 
télématique embarquée est devenu 
pour le GROUPE GUISNEL un vrai 
enjeu. En effet, les opportunités 

permises grâce à ces nouveaux 
outils permettent de nombreuses 
améliorations au niveau de la 
sécurité routière, de la protection 
de l’environnement et de l’aide à 
la conduite. 

voici quelques fonctionnalités qui 
seront prochainement disponibles 
grâce à la télématique embarquée :

è Conduite rationnelle : 
grâce aux fonctionnalités embarquées 
de score, d‘analyse et de conseil 
individualisé, la performance 
de chaque conducteur est 
maximisée et les coûts de gasoil 
et de maintenance sont optimisés. 
Grâce aux codes couleurs des 
scores sur l’écran, le conducteur 
se rend mieux compte des points 
d’amélioration sur lesquels il doit 
se concentrer.

Dossier réalisé par
Nicolas RIDARD 

Objectifs :

è Economie de carburant

è Amélioration de la sécurité, de 

la gestion sociale et de l’efficacité 

opérationnelle 

è Optimisation de la flotte

Choisir 
d’entrer dans l’ère 
de la télématique 
embarquée est 
devenu pour le 
GROUPE GUISNEL 
un vrai enjeu.

Les exploitants 
reçoivent 

en temps réel 
les données de 
temps de service 
horodatées et 
positionnées afin 
de mieux gérer les 
contrats de travail 
et la productivité

Performances

Temps de service

Audit Gasoil

Ecrans

Rapports



Je tenais à remercier votre équipe de 
livreurs qui sont venus le 11/08/2016 
livrer 12 colis. Ils ont été très 
professionnels malgré la chaleur locale.

Dominique S.

La marchandise est arrivée à 
temps. Tout était en bon état, 
rien de cassé. Très content. 
Bien à vous. 

Tristan V.

Nous avons été très 
contents de la livraison 
de notre cuisine ; livreurs 
très compètents.
Merci.

Nathalie K.

J'aimerais encore remercier vos livreurs 

qui ont été géniaux autant au niveau 

relationnel que professionnellement. Je 

voudrais encore les remercier pour leur 

gentillesse et leur savoir vivre. Je leur 

souhaite de rester toujours aussi 

sympathique. 
Merci.

Saida C.

Bonjour,

Je tenais à vous féliciter pour le professionnalisme et le 

savoir faire de vos installateurs qui sont intervenus pendant 

deux jours pour installer ma cuisine les 25 et 26 août 

2016. Sans leur ténacité et leur compétence je me 

retrouverai à ce jour avec une cuisine non terminée et en 

plein désarroi… S'il y avait un installateur à qui décerner le 

prix 2016 du Meilleur Installateur de l'Année vous auriez la 

Première place !!! 

Je vous renouvelle donc mes plus sincères remerciements et 

ne manquerai pas de vous recommander à tous ceux qui 

souhaitent un installateur consciencieux, sérieux, 

professionnel, agréable et à l'écoute de ses clients.

Encore Bravo et un 20/20 à ces deux messieurs.

Je reste à votre disposition et vous réitère mes Félicitations.

Bien cordialement.

Véronique M. 

Monsieur, 
Bien qu'un mois se soit écoulé depuis la livraison de ma cuisine 
le 13/09/2016 dans la Nièvre, (je ne rentre à mon domicile 
principal que maintenant), je tiens à vous faire part du 
comportement exemplaire de votre conducteur/livreur Alain. 
En effet, celui-ci n'a pu faire demi-tour et s'est retrouvé bloqué à 
proximité de ma maison. Afin de sortir son camion, votre 
employé a du faire en marche arrière 600/700 mètres 
majoritairement de nuit sans jamais manifester de 
mécontentement. J'ai pu remarquer son souci de prendre soin 
d'éviter une quelconque collision à l'égard de les maisons avec 
lesquelles parfois 10 cm les séparaient de son camion, que de 
son camion lui-même. 
Je pense qu'un tel professionnalisme mérite d'être porté à votre 
connaissance. 
Cordialement. 

Jean Claude K.

Je tenais par ce mail, 

remercier vos salariés pour 

leur professionnalisme lors de 

la livraison du 2 juillet 

commande 245522...
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Nouvelles formations Qualité et Sécurité pour 
nos techniciens de quais et conducteurs

L'Entreprise GUISNEL
reçoit des remerciements

Mise en place 
de la dématérialisation 

des factures.
(plus d’informations 
dans le prochain 

numéro).

10 nouveaux vélos ont investi le 
Siège pour éviter au personnel de 
se déplacer avec leurs véhicules 
et préserver l’environnement !

ENVIRONNEMENT

Test du nouveau simulateur de conduite DEVELTER 

Mise en place 
de réunions 

bi-hebdomadaires 
pour améliorer 
l'expression des 

salariés.

GESTION
SÉCURITÉ

QUALITÉ

FORMATION

2120
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Mickael Launay Vainqueur 2016
Région Bretagne 
du Trophée des Routiers 
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ARTIBAT : Show devant !
Du 19 au 21 octobre dernier, toute 
l’équipe de GUISNEL LOCATION 
a accueilli ses clients, prospects 
et fournisseurs sur son stand à 
l’occasion du salon Artibat à 
Rennes. Etendu sur 65 000m² 
d'exposition, le salon ARTIBAT 
s'impose comme le plus grand 
salon de la construction en 
région. Véritable plateforme 
d'échanges et d'affaires entre 
les acteurs du bâtiment, ARTIBAT 
rassemble, depuis 28 ans, plus de 
1 000 exposants leaders dans leur 
secteur (fabricants, distributeurs, 
importateurs et sociétés de 
services) et près de 40 000 visiteurs 
professionnels (artisans et prescripteurs) 
venus découvrir les nouveautés et les 
solutions techniques des industriels.

Pour sa 4ème participation, l’équipe 
GUISNEL LOCATION a accueilli ses clients 
et prospects sur un stand de plus de 
400m2. Une belle occasion pour présenter 
un échantillon de véhicules dédiés à 
la location et plus particulièrement au 
négoce de matériaux. Nous avions 
choisi de présenter deux 26T et deux 
32T plateaux ridelles grues :

è 32T Renault 8x4 
équipé d’une grue Palfinger en 
porte à faux, carrossé par Josset 
Menguy. Ce véhicule est dédié 
à la location courte et moyenne 
durée pour les généralistes. 

è 32T Mercedes 8x4 
équipé d’une grue Palfinger en 
porte à faux, carrossé par Rouillé.  
Ce véhicule est dédié à la location 
longue durée chez notre client 
spécialisé en matériaux d’isolation. 

è 26T MAN 6x4 
équipé d’une grue HIAB en porte 
à faux, carrossé par Rouillé. Ce 
véhicule est dédié à la location 
courte et moyenne durée pour 
les généralistes.
 
è 26T Scania 6x4 
équipé d’une grue HIAB en porte 
à faux, carrossé par Rouillé. Ce 
véhicule est dédié à la location 
longue durée chez notre client 
spécialisé en matériaux de 
couvertures.

Dans un esprit festif, vincent Gaillard, a 
animé le stand avec de nombreux tours 
de magie et de close up, accompagné 
de sa partenaire Jessica. Leurs « tours de 
passe passe » ont enchanté les passants. 
Nous remercions nos partenaires pour 
leur accompagnement sur ce salon. 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour la prochaine édition en 2018 et 
nous vous réservons déjà de nouvelles 
surprises !

L’équipe GUISNEL LOCATION
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La deuxième édition du Trophée 
des Routiers, vient de s’achever. Ce 
Trophée, organisé par les institutions 
de protection sociale du Transport et 
de la Logistique, a pour objectif de 
valoriser les efforts de la profession 
pour mettre la prévention au cœur 
de ses préoccupations, tant dans le 
domaine de la prévention routière 
que dans ceux de la santé et de 
l’environnement. GUISNEL DISTRIBUTION, 
sensible à cette démarche, a 
souhaité faire concourir l’un de ses 
conducteurs : Mickael Launay.

L’épreuve régionale s’est 
déroulée à Cesson Sévigné, 
le 8 septembre dernier. Notre 
conducteur Mickael Launay 
s’est distingué et a été élu 
« vainqueur 2016 de la région 
Bretagne » avec une moyenne 
de 14,63.
Les épreuves se déroulaient en 
trois temps : la première était 
théorique (QCM hygiène de vie, 
arrimage, règlementation…), 
la seconde était une épreuve 

d’éco-conduite sur simulateur 
et la dernière une épreuve sur route.

è Pourquoi êtes-vous devenu 
Conducteur ?
Depuis tout petit je suis attiré par les 
camions. Ce métier m’a toujours plu. 
C’est pourquoi j’ai intégré l’école GUISNEL 
DISTRIBUTION en décembre 2002 pour 
devenir conducteur livreur. J’aime 
beaucoup mon métier, je découvre 
de nouveaux pays, je rencontre de 
nombreuses personnes et en plus il y a 
une bonne ambiance entre les chauffeurs 
dans l’Entreprise de façon générale. 

è Qu’avez-vous révisé pour le concours ?
Je ne vais pas vous mentir : rien. vous 
savez, c’est mon métier et je le pratique 
au quotidien. Sans compter que grâce 
au simulateur que nous utilisons au sein 
de l’entreprise, je suis habitué à l’éco-
conduite.

è Que vous a apporté cette expérience ?
Cette expérience était très enrichissante. 
Cela m’a permis de rencontrer d’autres 
conducteurs, de participer à un stage 
sur les 1ers secours, 
l’éco-conduite… 
Je ne suis pas déçu 
de ne pas avoir été 
élu meilleur chauffeur 
national. Je suis déjà très 
content d’avoir été élu  
« vainqueur régional » et 
puis je pourrai toujours 
me représenter à une 
nouvelle édition !

è Pour en savoir plus : 
http://www.carcept-prev.
fr/fr-fr/cup-2016/cup-
2016.html

Interview réalisée par
Marie Labarre

è Tous les véhicules GUISNEL 
LOCATION sont équipés de crochets 
de grues automatiques permettant 
d’éviter aux conducteurs de monter 
sur le plateau pour accrocher ou 
décrocher ses accessoires. Un gain 
de temps et de sécurité assuré !

è Les 32T sont équipés de série d’une 
6ème fonction sur la grue permettant 
de rajouter des équipements 
supplémentaires tels que la fourche 
inverseur à plaque de plâtres. 

Nouveauté 2016 ! 

Vincent Gaillard, accompagné de sa partenaire Jessica

L’équipe GUISNEL LOCATION
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Après de nombreuses discussions, 
amendements et modifications, la 
Loi Travail a été publiée. En voici 
les mesures phares :

1. Refondation du Code du Travail

è Accord et référendum d’entreprise
Pour être valide, l’accord d’entreprise 
devra être signé par les syndicats 
présentant plus de 50 % des suffrages 
aux élections. Ces accords vont 
primer sur les accords de branche 
s’agissant de l’organisation du temps 
de travail. Si l’accord n’est pas 
majoritaire, les syndicats minoritaires 
représentant plus de 30 % des suffrages 
pourront instaurer un référendum. 
L’accord deviendra alors valide 
s’il est accepté par la majorité des 
suffrages exprimés.

è Le temps de travail maximal 
augmenté
Les plafonds de durées maximales 
de travail vont être augmentés. 

Il convient de distinguer la durée 
quotidienne et hebdomadaire dans 
les modalités de mise en place. 
Ainsi, la durée maximale de travail 
quotidien passera de 10 à 12h 
pour des raisons d’organisation ou 
d’accroissement d’activité. Quant à 
la durée de travail hebdomadaire, 
elle pourra être portée à 46h au lieu 
de 44h sur 12 semaines. Il s’agira alors 
d’une augmentation ponctuelle 
justifiée par des circonstances 
exceptionnelles. Le taux légal des 
heures supplémentaires reste à 25 % 
mais un accord d’entreprise pourra 
le ramener à 10 %.

2. Aménagements intervenus en 
matière de durée du travail

è Accord et référendum d’entreprise
La Loi Travail permet une inversion 
généralisée de la hiérarchie des 
normes entre accord de branche 
et d’entreprise en matière de temps 
de travail et de congés :

• Les accords collectifs d’entreprise 
pourront prévoir des dispositions 
différentes, y compris moins favorables, 
que celles prévues par les accords 
de branche,
• La date de conclusion de l’accord 
de branche importe peu,
• Le fait que l’accord de branche 
prévoit des dispositions impératives 
auxquelles les entreprises de branche 
ne pouvaient déroger importe 
peu (ex : majoration pour heures 
supplémentaires).

4. Renforcement de garanties au 
profit des salariés : 
a. Adaptation des textes en matière 
de harcèlement,
b. Allongement de la durée de 
protection au terme du congé de 
maternité,
c. Nullité du licenciement en cas 
de non-respect de ces dispositions,
d. Instauration du droit à la déconnexion 
dans le règlement intérieur.

5. D’autres modifications sont à 
prévoir en matière de :
a. Surveillance médicale et 
inaptitude physique (application 
au 01/01/2017) : nous vous en dirons 
plus dans notre prochain numéro.

b. Licenciement pour motif économique
(application au 01/12/2016):
La loi définit avec plus de précisions les 
motifs d’un licenciement économique. 
Ils sont caractérisés par une baisse des 
commandes ou du chiffre d’affaires 
pendant plusieurs trimestres consécutifs 
dont le nombre varie en fonction 
de la taille de l’entreprise. Il s’agit 
d’un trimestre pour les entreprises 
de moins de 11 salariés, de deux 
pour celles entre 11 et 49 salariés, 
de trois pour les entreprises dont 
le nombre de salariés varie entre 
50 et 299 et enfin de quatre pour 
celles supérieures à 300 salariés. 
L’appréciation de ces critères se 
fera au niveau international. 

c. Le Compte Personnel d’Activité 
pour chaque salarié sera instauré 
au 1er janvier 2017.

Dossier rélalisé par
Béatrice Montay

3. Adaptations des règles relatives aux congés payés et aux congés pour évènements familiaux :

CONGÉS PAYÉS                                                         CT L3141-15

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, peut :

è Fixer la période de référence pour l'acquisition des congés (Ex : année civile)

A défaut, la période est déterminée par décret (jusqu'alors du 1er juin au 31 mai N+1 
► CT R3141-3 - sauf caisse de CP)
Cela n'était possible par accord (pas unilatéralement) qu'en cas d'annualisation du temps de travail 
(modulation, forfait) 

è L'ordre des départs pendant cette période
Seule disposition d'ordre public : Les conjoints et les pacsés travaillant dans une même entreprise ont droit   
à un congé simultané (CT L3141-14).

è Délais à respecter par l'employeur pour modifier l'ordre + dates de départ
Ce délai étant d'un mois jusqu'alors, sans possibilité de dérogations par accord,
seules des circonstances exceptionnelles pouvant le justifier au cas par cas.

è Majoration conventionnelle possible de droits à congés

Critères : âge, ancienneté et DORENAvANT la situation de handicap (CT L3141-10)

Motif de l'absence Avant
Après 

(Mini.indérogeable par 
accord collectif - CT L3142-4)

è Décès d'un enfant 2 jours

5 jours

è Décès du conjoint ou du PACSé 2 jours

è Décès du père, de la mère, du beau-père,   
    de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. 1 jour 3 jours 

Ajout du décès du concubin

è Annonce de la survenance d'un handicap   
    chez l'enfant - 2 jours

Loi Travail : 
Ce qui va changer

Nouveau :



Réhabilitation de
notre agence de FLEURY

Réhabilitation des quais

La nouvelle salle de pause

è Z.I des Ciroliers 22 rue Edouard Aubert Ste-Geneviève-des-Bois Cedex
91712 FLEURY MÉROGIS
Tél. : (+33) (0)1 60 16 18 88 - Fax : (+33) (0)1 60 16 17 89

Notre agence de Fleury :

L’agence de Fleury-Mérogis, existe depuis 1988. Elle est actuellement 
remise en état afin d’améliorer la sécurité des salariés et des 
marchandises ainsi que le confort et le bien être des salariés. 
De gros travaux ont été engagés afin de réhabiliter les quais de 
chargement de la plateforme (12 quais manuels et deux quais 
niveleurs hydrauliques) pour permettre une meilleure performance 
de nos équipes et améliorer leur sécurité. 
Dans le cadre de notre amélioration du bien-être au travail, d’autres 
travaux ont également été réalisés afin d’installer deux salles de 
réfectoires, des vestiaires, un bureau pour le Comité d’Entreprise et 
une nouvelle classe pour nos écoles de conducteurs. 
Le service exploitation a également été réaménagé en open space 
pour favoriser l’échange d’informations et la réactivité. Un nouvel environnement de travail 

lumineux et confortable


