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DEUX ENTREPRISES ET
UN PROJET COLLECTIF
DISTINGUÉS

Avecl'Étoile de la PME
décernéeaux Transports

Jourdan(50), le Prix du
Jeunedirigeant à Vincent

Landry (79)et celui de
l'Innovation au projet
Équilibre porté par six

transporteurs, le jury de la
Nuit de l'Étoile du Transport

2017a gagnésonpari :
débusquer l'innovation là

où elle setrouve.

Par ANNE MADJARIAN. Photos: ARNAUD DRÉAN

ap à l'Ouest. C'est à La
I p Baule que L'Officiel des

Transporteursa convié, le
30juin, la grande famille
destransporteurs routiers
pour célébrer l'édition
2017de la Nuit de l'Étoile

du Transport. Et récompenser les lauréats re-
tenus par le jury composé de personnalités
du monde du transport — que nous remer-
cions ici pour leur totale implication — et de
la rédaction de la revue. Signe des temps, la
cérémonie s'est résolument placée sous le
signe du travail collaboratif. À l'heure de re-
cevoir l'Étoile de la PME, le dirigeant des
Transports Jourdan,Alexandre Petit, atenu à
associerson directeur administratif et finan-
cier ainsi que son responsable logistique.
C'estentouré de sasœuret de son beau-frère

que Vincent Landry a brandi le
trophée du Jeune dirigeant.
Quant au prix de l'Innovation, il
est revenu au projet Équilibre
porté par six transporteurs, re-
présentés sur scène par trois
d'entre eux : PascalMégevand,
Nicolas Barrale, directeur des
opérations Solutions Trans-
ports chez Sotradel (01)et Sé-
bastien Prabel (74).

À UN RYTHME SOUTENU
Pour l'Étoile de la PME, l'un
des critères de sélection impo-
sait que le siège social de l'en-
treprise soit situé dans le Grand
Ouest.Au sein d'une « short list »
riche d'une dizaine de dossiers, ce-
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lui des Transports Jourdan, basés à Saint-
Hilaire du Harcouët (50), s'est imposé. Le
jury a jugé que la société normande (20M€
de chiffre d'affaires, 250 salariés) remplissait
au mieux les cinq critères — stratégie de l'en-
treprise et fondamentaux économiques ; ges-
tion desRH et politique sociale ; innovation
et choix d'investissements ; image de
marque ; leadership et personnalité du diri-
geant — qu'il avait lui-même définis. À 38
ans, Alexandre Petit a pris les rênes des
Transports Jourdandesmains de sonpère, le
1er janvier dernier. Toute sa fierté d'être le
quatrième dirigeant de l'entreprise créée en
1952,lereprésentant de la troisième généra-
tion l'a traduite dansun tout nouveau logo, a-
t-il exposé au cours de la soirée. Conçue
comme un « blason familial », la nouvelle
identité visuelle rappelle aussique les activi-
tés de la sociétédépassent le seul transport.
Son lancement ne constitue que le dernier
événement en date pour la sociéténormande
qui égrène les innovations à un rythme sou-
tenu : « Nous avons étéles premiers, dans la
région, à accueillir un véhiculeau GNV. Nous
avons décrochéla certification ISO9001,puis
le label Objectif C02». Une démarche de ges-
tion prévisionnelle des compétences a hï
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Trois des six transporteurs associés
dans le projet Equilibre, (de dr. à g.):
Pascal Mégevand, Nicolas Barrale
et Sébastien Prabel pour un prix
de l'innovation remis par Loïc
Charbonnier (AFTRAL).
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m été mise en place, a détaillé le chef d'en-
treprise qui serefuse à dissocierles initiatives
car « croissance, innovation, image de
marque, tout se fond».

« NOTRE DIFFÉRENCE
DANS LA CONTINUITÉ »

Le Prixdu JeuneDirigeant récompense,quant
à lui, un chefd'entreprise de moins de 40ans,
créateurou repreneur,qui sedistingue parson
dynamisme, sesprojets et réalisations.Le jury
l'a décernéà Vincent Landry, qui dirige la so-
ciété familiale basée à Thouars (79) avec sa
sœur Alice et son beau-frère Thomas Raim-
bault,directeur commercial. « Nousassumons
notre différence dans la continuité. L'attention
portéeau social provient de nosparents,deno-
tre éducation », reconnaît le jeune homme,
formé au contrôle de gestion. Jean-Paul et
Catherine, auxquels Vincent et Alice ont offi-
ciellement succédéen 2016,avaient jeté les

basesde lapolitique de gestiondesressources
humaines que leurs enfants ont largement
consolidées. Ainsi certaines décisions font
l'objet d'une concertation avec le personnel,
passéde 40 à 50salariésen un an, au sein du
comité dedirection. « Nousnoussommesbat-
tus avec lesorganismesdéformation afin de
pouvoir dispenserlesformations obligatoires
via un groupement d'employeurs», a rappelé
Vincent Landry. Même souci sur leplan envi-
ronnemental avec la signature de la charte
C0 2 enjuin 2010et l'acquisition d'un bâtiment
éco-conçu (à énergie positive) à Thouars
« à une époqueoù cettedémarchen'était pas
monnaie courante ». Depuis huit ans,la logis-
tique a fait son apparition parmi les presta-
tions avec 11 000 m2 d'entrepôts couverts
sur deux sites. «Nous nous développons au
rythme de la croissancede nosclients », a ré-
sumé le transporteur. Lequel voit l'apparte-

nance au réseau Astre comme un levier de
croissance et une source d'énergie : «Sans
l'appui du groupement, où nous retrouvons
une vraie génération denotre âge, nousne se-
rions paslà où nousensommes».

CHACUN À SON ALLURE
Enfin, le Prix de l'Innovation est venu saluer
non pas une mais six entreprises de
transports. Il a en effet été décerné au projet
Équilibre, qui réunit les Transports Magnin,
Megevand Frères, Prabel, Sotradel, Jacky
Perrenot et Transalliance. Ces entreprises
mènent une expérimentation grandeur na-
ture pour évaluer la pertinence du gaznatu-
rel dans le transport routier de marchandises.
« L'idée a germécomme une réaction au bal
despleureusesauquel nous avions l'impres-
sion d'assister.Nous souhaitions agir face à
une situation où les mesures réglementaires
prises pour lutter contre la pollution nous
posent desproblèmes d'exploitation, a expli-
qué le haut-savoyard PascalMégevand, co-
coordinateur du projet. Et nousvoulionsjuger
par nous-mêmes,sansaccorder une confiance
absolueà nosfournisseurs.» Bien que concur-
rents au quotidien, les six transporteurs se
sont réunis avec l'objectif de modéliser les
connaissancesavec l'appui de compétences
scientifiques. « Il faut accepter que chacun
d'entrenousavanceà sonallure selon sesdis-
ponibilités et sesmoyenspropres », observe le
co-coordinateur. La démarche collaborative
a donné naissance à un outil prédictif (L'OT
2878)qui affiche une marge d'erreur évaluée
à 10%. Les partenaires espèrent finir «à
moins de 5% », pose le professionnelqui a es-
quisséles étapesà venir. Sur leplan financier,
le collectifcomptesur une ouvertureà d'autres
partenaires, sachant qu'il a dû trouver
900000€ pourfinancer le test. Il resteaussi,a
souligné Pascal Mégevand, à convaincre les
industriels qu'un nouveau marché peut s'ou-
vrir autour du projet ». • A. M.

lumen, Transporteur
née 2017, a assisté
>n témoin privilégié.
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