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Tous les jours, ils assurent l’approvisionnement des 68 millions de Français et la continuité de la chaîne 
logistique partout en France. Eux ? Ce sont les transporteurs routiers, les conducteurs et l’ensemble 
des équipes qui se mobilisent chaque jour pour assurer au service du pays. 

Pourtant, le transport routier reste trop souvent méconnu. Pire encore, il est parfois stigmatisé, décrié. 

Aussi, et pour donner un coup de projecteur à ce secteur vital à l’économie et à la société française, 
la FNTR a décidé d’organiser pour la seconde année consécutive la Semaine nationale du Transport 
routier de marchandises. 

Du 31 mai au 6 juin prochains, partout en France, des entreprises adhérentes de la FNTR ouvriront 
donc leurs portes aux décideurs politiques locaux et nationaux afin de mieux faire connaître et 
reconnaître la réalité de ce secteur. Pour la Fédération, c’est également une nouvelle occasion de 
continuer de s’affirmer comme un contributeur actif dans le débat public, en particulier dans le 
contexte des élections départementales et régionales à venir, et de détailler ses propositions pour le 
secteur.   

 

Parmi les événements confirmés à date : 
 

NORMANDIE 

- Manche : visite de l’entreprise Transports Jourdan 

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

- Loire : visite de l’entreprise Transports Lardon 

GRAND EST 

- Alsace : visite de l’entreprise Walon France  
 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

- Haute-Saône : présentation des différents métiers « Conducteur routier de Marchandises » au 

lycée professionnel Henri Fertet de Gray, en partenariat avec la FNTR Franche-Comté 

- Saône-et-Loire : visite de l’entreprise Transports Gros 



- Côte d’Or : visite de l’entreprise Transports Cordier  

HAUTS-DE-FRANCE 

- Pas-de-Calais 
 

 visite de l’entreprise Transports Sogarpac 

 rencontre entre le préfet Louis Le Franc (en Préfecture), David Sagnard (Transports 

Carpentier) et Patrick Gardien (Transports Sogarpac)  

NOUVELLE-AQUITAINE 

- Gironde 
 

 visite de l’entreprise MTS 
 rencontres du transport et du rugby, au sein de l’entreprise Guyamier/Lacassagne 

(événement grand public) 
 

ÎLE-DE-FRANCE 

- Seine-et-Marne : visite de l’entreprise Barré 

- Essonne : visite de l’entreprise Premat 

POITOU-CHARENTES 

- Visite de l’entreprise Transports Landry  

OCCITANIE 

- Participation de l'entreprise GLS (adhérente nationale FNTR) à un webinaire coorganisé par la 
FNTR et le Medef sur la logistique urbaine et la digitalisation 

PAYS DE LA LOIRE 

- Vendée : visite de l'entreprise Transports Legrand 
- Mayenne : visite de l'entreprise Transports Breger 
- Sarthe : visite de l'entreprise Etoile routière 
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