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QUOI dE NEUF
SOBOTRAM passe au vert !

2018 : LE FUTUR  
EST NOTRE QUOTIDIEN.

A la lecture de mon édito de l’an passé,  
j’augurais d’une année agitée et affirmais que 
la France avait son destin entre ses mains !

J’avoue que les changements divers et variés,  
confusément anticipés dépassent largement ce qui 
n’était alors qu’entrevu.

Comme souvent, la réalité a dépassé la fiction.

Qui aurait pu prévoir, le raz de marée politique,  
l’optimisme retrouvé de nos compatriotes, femmes et 
hommes, de toutes les classes et professions.

Cela durera-t-il en 2018 ? C’est l’un des vœux que je 
forme pour nos entreprises et leurs dirigeants car il 
est plus agréable de gérer la croissance, saisir les 
opportunités avec ferveur que de jouer des parties 
défensives en se demandant quel sera le prochain 
péril.

tout (ou presque) a changé et continuera à changer 
en 2018.

Notre filiale dUPONt BEdU a emménagé dans ses 
nouveaux locaux fonctionnels en Juin, et 2018 verra 
son exploitation facilitée avec des normes de qualité 
plus élevées et un plan de transport amélioré.

Notre nouvel entrepôt dédié aux matières dange-
reuses sera mis en service début Mai à Chalon-sur-
Saône.

Nous avons renouvelé notre site internet, notre com-
munication et, à Chalon dans un premier temps, 
nos livraisons passent au vert puisqu’elles seront  
effectuées par un véhicule hybride (diesel/électrique).

Nous débordons de projets pour 2018 et nous  
ressentons un enthousiasme et une volonté d’avancer 
très motivante tant chez nos clients et prospects que 
de la part de nos équipes. Alors, en route vers le futur.

Je vous souhaite le même ressenti et le même  
enthousiasme et bien sûr beaucoup de succès pour 
2018. 

Bruno NEYRAT
Président du GROUPE SOBOtRAM

La ville de Chalon sur Saône (71) a mis en place au 1er janvier 2018 
une nouvelle réglementation : interdiction des véhicules de plus de 7.5 
tonnes dans le centre ville.

« Nous avons profité de cette mise en conformité pour aller au-delà 
de nos obligations avec le choix d’un véhicule hybride plus propre, 
plus silencieux et personnalisé », comme indiqué par M. Bruno  
NEYRAt lors de l’inauguration officielle le 10 janvier en présence du 
maire de la ville M. Gilles PLAtREt et son adjoint en charge de la ges-
tion de l’espace public M. Joël LEFEVRE.

Pour le maire, « SOBOtRAM est le 1er transporteur à respecter cette 
nouvelle réglementation et à aller au-delà des exigences ! »

Le véhicule choisi, de marque Fuso Canter (réseau daimler-Benz) est 
tout spécialement équipé pour diminuer la pollution mais également 
les nuisances sonores grâce à de nombreux atouts :

 l plancher insonorisé + renforts teflon
 l rideau arrière électrique
 l fonction start/stop
 l diamètre de braquage adapté à la ville
 l moteur à combinaison hybride 

Avantages :

 l émission de CO2 en baisse (-23%)
 l moins de nuisances sonores
 l maniabilité accrue en centre ville
 l redémarrage quasi inaudible

depuis le lundi 15 janvier 2018, vous avez le plaisir de voir circuler notre 
nouveau véhicule au cœur du centre ville de Chalon Sur Saône.

Pour marquer cet événement, nous avons fait appel à des artistes  
locaux* pour le personnaliser.

A dominante de vert, les décors expriment notre volonté de préserver 
la nature pour un avenir plus sain et une qualité de vie améliorée pour 
les riverains.

Un second véhicule sera mis en circulation prochainement pour les 
livraisons du centre ville de Bourg en Bresse (01) pour notre filiale  
dUPONt BEdU.

* Association Street Art 71 (Snare, Tchak et 2Nets)
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Pouvez-vous présenter la société CARINA ?

La société CARINA a été créée il y a mainte-
nant plus de 45 ans. CARINA est un spécialiste  
reconnu dans la conception et la fabrication 
de mobilier médical et esthétique. 

Les raisons du succès et du développement 
de CARINA sont multiples, mais si CARINA 
est aujourd’hui un des leaders du marché  
français c’est avant tout grâce à :

 l  sa capacité d’innovation en proposant 
sur le marché des produits radicalement 
différents, surprenant les uns, séduisant 
les autres, 

 l  sa maîtrise complète du métier (concep-
tion, production, expédition) sur un site 
moderne basé à GUEREINS  dans l’Ain, 

 l  son attention toute particulière aux exi-
gences clients (disponibilité des équipes 
et des produits, rapidité de production, 
délais courts et maîtrisés entre la récep-
tion d’une commande et sa livraison).

Nos produits peuvent répondre à différents 
type de clientèles : 

 l hôpitaux, cliniques,
 l cabinets médicaux privés,
 l hospitalisation à domicile,
 l cabines d’esthétique,
 l laboratoires d’analyses médicales.

Nous travaillons aussi à notre dévelop-
pement à l’international, nous serons par 
exemple fin Janvier au salon Arab Health à 
dubaï !

Depuis combien de temps travaillons-nous 
ensemble ?

La collaboration avec les transports dUPONt 
BEdU a commencé en Juin 2017. 

En effet, nous recherchions un transporteur 
qui puisse nous aider dans notre développe-
ment et qui comme nous, soit proche de ses 
clients.

Comment utilisez-vous les produits / services 
chez DUPONT BEDU ?

L’immense avantage des transports  
dUPONt BEdU est de proposer une gamme 
de services extrêmement large. En effet, en 
fonction des différentes dimensions de nos 
produits, du poids, du délai attendu; nous 
sélectionnons le produit d’acheminement le 
plus adapté.

Avoir un transporteur capable de traiter nos 
flux selon leurs typologies et nos exigences 
est un avantage important. 

Que diriez-vous de la qualité de service de 
DUPONT BEDU ?

Nos clients sont plutôt exigeants. Nous  
essayons de développer des gammes de 
produits innovantes et surtout disponible en 
stock chez nous ! Il est donc primordial pour 
nous que le dernier maillon de la chaine, en 
l’occurrence notre transporteur, apporte une 
continuité dans la qualité de nos services, 
c’est un tout !  

En ce sens, les services proposés par les 
transports dUPONt BEdU sont conformes à 
nos attentes. Nous pouvons nous appuyer 
sur un personnel qualifié avec une mention 
particulière au SAV de dUPONt BEdU qui sait 
être disponible et nous renseigner de ma-
nière rapide et professionnelle. 

dUPONt BEdU est la carte de visite de  
CARINA.

Comment voyez-vous l’avenir avec  
DUPONT BEDU ?

L’intégration de dUPONt BEdU au sein du 
Groupe SOBOtRAM va permettre d’élargir 
l’offre globale du groupe et nous permettre 
d’avoir encore plus de choix pour expédier 
nos produits. Nous envisageons donc l’avenir 
avec dUPONt BEdU sereinement.

Le groupe SOBOTRAM tient à remercier 
pour leur disponibilité et leur confiance 
Sandrine LACHAUME et Fabien DESPLACE.

ILS NOUS FONt CONFIANCE
La société CARINA, GUEREINS (01), entretien avec Sandrine LACHAUME,  
responsable transports et Fabien DESPLACE, PDG.
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Logistics Meetings est un événement  
dédié aux directeurs logistiques, transports et  
Supply Chain. Son objectif est de favori-
ser le face à face direct entre exposants et  
décideurs par le biais de rendez-vous pré- 
organisés en amont de l’événement. 

Ce nouveau salon accueillait pour sa pre-

mière édition 500 participants dont 60 à 80 
exposants pour 1 200 rendez-vous effectués 
durant le salon. 

Pour SOBOtRAM ce fut l’occasion de mettre 
en avant nos solutions en matière de stoc-
kage et transport. Les décideurs approchés 
ont apprécié les multiples implantations de 

SOBOtRAM qui permettent de proposer des 

organisations adaptées aux réalités géogra-

phiques des projets soumis.  

L’offre globale proposée par SOBOtRAM 

(transport Et Logistique)  a aussi été un  

argument important pour convaincre certains 

donneurs d’ordres de la pertinence de notre 

approche. 

La vingtaine de rendez-vous programmés 

sur les deux jours débouche sur quelques 

beaux projets à analyser ... ne reste « plus 

qu’à conclure ! »

LOGISTICS MEETING
LE POINt SUR ....

Imprimerie COMIMPRESS • REPLONGES

Quelle est votre date d’arrivée ? 

Je suis arrivé chez Perrier en Janvier 2016 
suite à l’obtention d’un master en trans-
port et logistique à la faculté des Sciences  
Appliquées de Béthune.

Quelle est votre mission ? 

Je suis responsable de la gestion globale 
du dossier logistique d’un client spécialisé 
en fourniture de solutions et consommables 
pour les fonderies. 

La gestion de ce client passe par différentes 

étapes : de la réception des marchandises 
jusqu’à l’expédition en passant par la pré-
paration des commandes et la gestion des 
stocks. 

Je suis également en charge du manage-
ment des préparateurs de commandes in-
tervenant sur le dossier. C’est donc à moi 
que revient la charge de la gestion des plan-
nings en fonction de l’activité de notre client. 
Pas toujours évident avec des pics d’activité  
importants en début de mois !

Quelles sont les spécificités et exigences de 
ce poste ? 

Pour ce poste, il est nécessaire d’être polyva-
lent, rigoureux et autonome. 

Il faut également faire preuve d’une bonne 
réactivité; toujours penser à apporter des 
solutions rapides et personnalisées notam-
ment en cas d’urgence.

Comment la qualité intervient-elle dans 
votre service ? 

La qualité intervient au quotidien à ce poste : 
satisfaction du client (accueil, réactivité, res-
pect du cahier des charges…), conformité 
des commandes et respect des délais de 
livraisons. 

Quelles évolutions depuis votre arrivée ? 

depuis 2 ans, mon poste est en constante  
évolution. Comme par exemple, au niveau 
de la gestion du stockage des articles, il 
faut optimiser et adapter la configuration du  
stockage par rapport aux variantes logis-
tiques.

Votre avis sur ce poste : 

C’est un poste passionnant au vue des 
tâches pluridisciplinaires qui me sont  
imputées : aucun jour ne se ressemble ! 

Au quotidien, je suis en contact avec notre 
client mais aussi avec divers services du 
Groupe Sobotram : service route et internatio-
nal par exemple.

Etre un des maillons de cette grande chaine 
logistique est valorisant. 

Je peux également compter sur l’aide et le 
soutien de mes collaborateurs pour fournir 
une réel travail d ‘équipe et répondre à toutes 
les exigences de notre client. 

 

Jonathan BERTRAND, Agence PERRIER, LIÉVIN (62)
LE PORtRAIt

   SOBOTRAM INVESTIT LES RÉSEAUx SOCIAUx !  
Venez d’ores et déjà nous rejoindre sur Facebook sur la page SOBOTRAM  
avant d’autres nouveautés à venir prochainement !

FLASH

SOBOTRAM sera présent au salon SITL du 20 au 23 Mars 2018, 
Parc des Expositions de Villepinte


