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C’est parti !  
 

 

La Fédération Nationale des Transports Routiers lance dès aujourd’hui une opération 
inédite : la 1ère Semaine Nationale du Transport Routier de Marchandises.  
 

Du 28 septembre au 4 octobre, partout en France, des entreprises adhérentes de la FNTR 

ouvrent leurs portes aux décideurs politiques locaux et nationaux afin de mieux faire connaître 

la réalité de ce secteur et le service rendu par cette profession au quotidien à la Nation.  

 

Dans un contexte de reprise de l’activité encore tendu, il s’agit de mettre en lumière les 
problématiques spécifiques du secteur : 
 

- en matière de compétitivité dans un contexte de concurrence européenne très forte ; 

- de valoriser ses engagements notamment en matière de transition énergétique. Pour 

rappel, les camions ne représentent que 6% des émissions totales de CO2 en France et 

1% des particules fines pour près de 90% des marchandises transportées ; 

- de porter la nécessité d’une véritable politique des transports routiers qui ne se 

résume pas à la hausse continue de sa fiscalité.  

 

Une trentaine d’événements partout en France !  
 
HAUTS DE FRANCE  

- Nord : visites des entreprises TRANSPORTS CŒUR et LOAD TRANSPORT  

- Picardie : visite de l’entreprise DUBACQUE  

- Pas-de-Calais : visite des entreprises TRANSPORTS BRAY et TRANSPORTS SOGARPAC. 

 
GRAND EST  

- Alsace : visite de l’entreprise NUSS ET FILS  

- Aube : visite de l’entreprise TRANSPORT TCP  
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
- Haute-Saône : visite de l’entreprise BERGELIN 

- Côte d’Or : visite des entreprises LOGIVIA et REGIS MARTELET 

- Saône-et-Loire : visite de l’entreprise TC TRANSPORT 

 
ILE-DE-FRANCE 

- Essonne : visite de l’entreprise TRANSPORTS PREMAT 

 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

- Savoie : visites des entreprises MEGEVAND FRERES et TRANSALP SERVICES  

- Ain : visites des entreprises Transports FEUILLET, Transports PACQUELET, Transports 

MULLER, Transports MASNADA et Transports BOOMERANG  

- Ardèche : visite de l’entreprise Transports GARDON 

- Allier : visite des entreprises Transports YZEURIENS et TVE LOGISTIQUE  

 
OCCITANIE :  

- Haute-Garonne : visite de l’entreprise TRANSPORTS EYCHENNE  

- Aude : visite des TRANSPORTS RUIZ 

- Pyrénées Orientales : visite des TRANSPORTS CABAILLE 

- Gard : visite de l’entreprise TRANSPORTS VENETRANS 

 

BRETAGNE :  
- Ille-et-Vilaine : visite de l’entreprise LE GUEVEL  

 

PAYS DE LA LOIRE 
- Maine-et-Loire : visite de l’entreprise TRANSPORTS JOLIVAL 
- Mayenne : visite de l’entreprise TRANSPORTS GILLOIS 
- Et une série de visites pour l’opération inédite « INVITE TON MAIRE » lancée par la 

FNTR Pays de la Loire dans le cadre de la Semaine nationale.   

 
NOUVELLE AQUITAINE :  

- Signature d’une Charte Convention - Parcours Emploi Formation Accompagnement 
 

Pour plus de renseignements sur le programme, questions & informations :  
Vanessa Ibarlucea – 01 44 29 04 23 – vanessa.ibarlucea@fntr.fr 

Gilles Botineau – 01 44 29 04 12 – gilles.botineau@fntr.fr 

 

 


