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Le groupe CEVINO GLASS,
poursuit son engagement écologique
et opte pour un camion gaz TC-transports
Acteur majeur et référence de la transformation et de l’installation de produits verriers sur le marché
du second-œuvre du bâtiment, le groupe Cevino Glass élargit son parc de véhicules d’un nouveau
camion roulant au gaz. Fruit d’un partenariat de longue date avec le transporteur TC-transports (59),
cette nouvelle acquisition résolument inscrite dans la démarche écologique du groupe bénéficiera
dans un premier temps à l’une de ses enseignes : Le Kap Verre Ile de France, située à Epône (78).

Cevino Glass et TC-transports, une collaboration constructive et environnementale
Sensible au respect de l’environnement, Cevino Glass a mis en place ces dernières années une
véritable politique environnementale en appliquant des mesures liées au développement
durable comme le tri du verre ou l’utilisation du miroir écologique. « Désireux d’aller plus loin dans
notre démarche écologique, il nous paraissait donc logique d’appliquer nos valeurs jusqu’à notre
flotte de véhicules » indique Thierry Gautier, dirigeant du groupe. Accompagné depuis plusieurs
années par TC-transports pour l’équipement roulant de ses différentes filiales, le groupe miroitier a
pu compter une fois de plus sur son partenaire transporteur pour prendre ce nouveau tournant.
« Dans un contexte où la
protection de l’environnement
est au cœur des préoccupations,
savoir maîtriser son impact
écologique est un défi qu’il nous
fallait relever. C’est pourquoi
nous avons décidé de faire
l’acquisition de camions roulant
au Gaz Naturel Comprimé »
explique
Franck
Behra,
directeur du site TC-transports
d’Auby (59). TC-transports a
donc pu répondre présent aux
ambitions écologiques du
groupe miroitier en lui
proposant un équipement ajusté à sa demande : une initiative qui prouve notamment que l’activité
transport se conjugue de plus en plus avec la notion de développement durable.
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Le Kap Verre Ile de France, acteur sensibilisé à l’impact environnemental
Dernier arrivé en 2015 dans le réseau national éponyme,
Le Kap Verre Ile de France adhère pleinement aux
préoccupations écologiques du groupe. « A ce titre, pour
accompagner notre forte croissance, il nous paraissait
naturel d’étoffer notre parc roulant d’un camion
fonctionnant au gaz » indique Alain Baissac, directeur de
la société. « Le GNC est une technologie mature qui réduit
de manière significative les émissions de gaz à effet de
serre. Il réduit également les risques sanitaires liés aux
émissions polluantes, diminue de 50% les bruits causés par
les moteurs diesel et provient d’une ressource gaz naturel
abondante » rappelle le directeur du site d’Epône.
Le groupe CEVINO GLASS est fier d’étoffer son rôle d’acteur dans la protection environnementale
sur son secteur d’activité où, comme pour beaucoup d’autres entreprises, le transport reste un vrai
et large sujet. « Et nous n’en sommes qu’aux prémices », conclue Thierry Gautier. « Si nous
transformons l’essai, notre volonté est d’acquérir rapidement d’autres véhicules roulant au gaz ! »

A propos de CEVINO GLASS
Créé et dirigé par Thierry Gautier depuis 2012, le Groupe Cevino Glass est un acteur de référence dans le domaine
de la transformation et l’installation de produits verriers à travers ses deux marques historiques.
Le groupe emploie aujourd’hui plus de 250 salariés et réalise un chiffre d’affaires de plus de 45 M€.
Sa vision basée sur « le verre, la lumière et le bien-être » trouve ici toute sa résonnance.

A propos de TC-TRANSPORTS
Créée en 1981, TC-transports est une entreprise spécialisée dans le transport national en lots
complets et demi-lots. Forte d’un maillage national dense, TC-transports répond à toutes
demandes de transport (distribution, vrac, transports spécifiques), de manutention et de logistique. Dirigée par
Jean-François Cassier, l’entreprise TC-transports regroupe 10 agences dont TC 59 située à Auby dans le Nord et
sous la direction de Franck Behra.
Chiffres clés : 10 agences – 700 collaborateurs – 1000 cartes grises – 100 000 m² d’entrepôts

A propos de LE KAP VERRE
Créé en 1996 à Beaurainville dans le Pas-de-Calais (62), Le Kap est Verre est un réseau
spécialisé dans la miroiterie et la vitrerie aujourd’hui composé de 7 sociétés reparties sur l’ensemble des Hauts
de France, la Normandie et l’Ile de France.
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