Communiqué de presse
Colmar, le 29 septembre 2016

Challenge Tred Union « Meilleur Conducteur de l’année 2016 »
La finale 28 et 29 septembre 2016
Après plusieurs semaines d’épreuves éliminatoires, la finale du Challenge
Tred Union « Meilleur Conducteur de l’année » a eu lieu les 28 et 29
septembre. 10 conducteurs venant des quatre coins de France ont été
sélectionnés pour cette grande finale qui s’est déroulée à Dijon sur le site
d’ECF. Les candidats se sont affrontés à travers 8 épreuves encadrées par
les partenaires du challenge (ECF, BestDrive…). Les vainqueurs seront
récompensés le 19 octobre prochain à Lille lors du Salon Fournisseurs Tred
Union.
8 épreuves dont 6 pratiques qui demandent une maîtrise parfaite de son
véhicule
La finale proposait des épreuves de conduite plus difficiles les unes que les
autres :
Epreuve 1 : l’éco-conduite : 45 minutes dont 30 de conduite effective sur
un parcours prédéterminé.
Epreuve 2 : l’arrimage : 30 minutes
Epreuve 3 : les manœuvres de précisions Acte 1 : avec un véhicule articulé,
renverser 8 quilles vertes sans faire tomber 8 quilles rouges disposées en
arc de cercle.
Epreuve 4 : les manœuvres de précisions Acte 2 : La cible. Aligner le pointeau accroché au pare choc sur la cible.
Épreuve du championnat du monde de conducteurs.
Epreuve 5 : la mise à quai
Epreuve 6 : pneumatiques et sécurité
Epreuve 7 : simulateur de conduite
Epreuve 8 : épreuve théorique du code de la route

Challenge Tred Union : l’enjeu
Tred Union, connu et reconnu de ses membres dirigeants, l’est beaucoup moins de ses conducteurs poids lourds qui
ne connaissent Tred Union, le plus souvent, qu’à travers un logo accolé sur leur véhicule.
Parti de ce constat, le Comité de Direction de Tred Union a souhaité rapprocher le groupement et ses conducteurs
avec l’organisation de ce challenge.
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« La 2ème édition de challenge conducteurs est pour nous vecteur d’émulation au sein de notre entreprise et surtout
permet de faire connaître les valeurs défendues par le groupement Tred Union. C’est aussi une façon de remercier nos
chauffeurs qui sont quotidiennement sur nos route » déclare Jean-François Cassier, dirigeant des Transports Cassier.
Challenge Tred Union : Les gagnants
Sont sur le podium (par ordre alphabétique) BANCAL David (Euro
Trans Chanet 63), MUNSCH Alain (AUBRY 88) et PLIHON Stéphane
(Chrono Route Bretagne 35). Les scores seront annoncés le 19
octobre à Lille lors du Salon Fournisseurs Tred Union. Les
gagnants recevront leur prix respectif.
Challenge Tred Union : que remportent les conducteurs ?
Au-delà des nombreux lots à gagner, les trois conducteurs
gagnants recevront la reconnaissance de leurs pairs et de
l'ensemble des collaborateurs de TRED UNION (plus de 8000) en
tant que « Meilleur Conducteur de l’année 2016 ».
1er Prix : un voyage d’une semaine pour 2 personnes
2ème Prix : un week-end pour 2 personnes dans un relais château
3ème prix : une tablette tactile

A propos de Tred Union :
Tred Union, groupement de transporteurs français, intervient dans 4 grands secteurs d'activités : le transport de fret palettisable
en lots complets et partiels, la messagerie palette, la logistique et les métiers annexes tels que l’exceptionnel, la température
dirigée, le levage et la manutention.
Création en mai 2009, siège social à Colmar dans le 68
128 adhérents
13 000 cartes grises
8 500 collaborateurs
1.1 million m² de stockage
1.6 Milliard € de CA
www.tredunion.fr
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