Communiqué de presse
Paris, le 13 décembre 2016

Le groupement de transporteurs Tred Union lance Tred Jeun’s,
un groupe de travail qui réunit les futurs dirigeants
des entreprises adhérentes au groupement.
Le groupement de transporteurs Tred Union qui compte 8500 collaborateurs répartis sur 128 sites en
France présente Tred Jeun’s, un groupe de travail créé il y a deux ans afin de permettre aux descendants
ou repreneurs d’entreprises adhérentes au groupement Tred Union de se rencontrer, d’échanger et de
travailler ensemble.
Avec Tred Jeun’s, la relève du groupement est assurée
Après avoir lancé l’offre métier Tred Chariot ou encore l’offre globale Tred e-log, le groupement Tred Union poursuit
son développement avec la mise en place de Tred jeun’s, un groupe de travail destiné aux futurs dirigeants des
entreprises du groupement. Créé il y a deux ans par Vincent Dethan, transporteur depuis treize ans dans l’Eure-etLoir, Tred Jeun’s compte aujourd’hui une vingtaine de « Jeun’s », entre 25 et 40 ans, qui sont en phase de reprise ou
qui ont déjà succédé aux précédents dirigeants. Ensemble, ils abordent leurs préoccupations et défis de jeunes
repreneurs,
ils
partagent
leurs
expériences et apprennent de celles des
« anciens » afin de se préparer à la
succession de leurs parents à la tête de
l’entreprise familiale. « Nous organisons
3 ou 4 réunions par an et abordons des
sujets aussi divers que les nouvelles
formes de management, les litiges,
l’innovation et la communication. Cela
nous permet de confronter nos idées, de
nous connaître et de trouver des appuis
au sein du groupement.» précise
Guillaume Ageneau, président de Tred
Jeun’s.

Se préparer au changement et donner un coup de jeune au métier
Les participants à ces réunions sont conscients du changement, des nouvelles méthodes de management qu’ils
devront utiliser et des défis à relever pour s’adapter à l’entreprise de demain. A travers les réunions organisées par
Tred Jeun’s, ils préparent ensemble l’avenir de la profession en appréhendant ces changements : la généralisation de
l’économie numérique, la digitalisation du métier, les nouveaux outils de gestion commerciale et financière ou
encore la concurrence internationale.
Aussi, les liens qu’ils créent au sein de ce groupe de travail leur permettent de s’appuyer les uns sur les autres
lorsqu’ils sont confrontés à un problème. « Par rapport à nos parents, nous avons l’avantage d’être plus formés et de
pouvoir bénéficier d’échanges avec d’autres professionnels. On ne se sent pas seuls. » témoigne Richard Panon
d’Orléans Transports, qui a choisi de reprendre l’entreprise familiale. Tred Jeun’s est le reflet d’une génération lucide
et optimiste prête à assurer la relève du groupement.
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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
www.tredelog.fr
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