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La FNTR Bretagne en Assemblée Générale à Saint-Malo (35). 

Le 11 juin 2022 s’est déroulée l’Assemblée Générale de la FNTR Bretagne au Palais du Grand Large 

de Saint Malo. Florence BERTHELOT, déléguée générale de la FNTR intervenait sur les enjeux actuels 

et à venir du transport routier de marchandises. Puis Christian ROULLEAU, grand témoin de cette 

assemblée, est venu partager son expérience suite à la sortie de son livre « Oser, ou la force 

d’entreprendre ». François BAUDOIN a également été réélu président régional à cette occasion. Près 

de 100 personnes étaient réunies pour ce moment de convivialité.  

C’est tout d’abord, Florence Berthelot, Déléguée Générale de la FNTR qui a présenté devant près de 

100 personnes les dossiers d’actualité de la profession. Dans un monde mouvant lié aux crises 

sanitaires et géopolitiques, les enjeux stratégiques du secteur sont nombreux. La compétitivité, 

l’emploi, la formation, l’attractivité des métiers du transport et de la logistique ont été les thématiques 

principales abordées.  

Puis, suite à la sortie de son livre « Oser ou la force d’entreprendre », Christian Roulleau est venu 

témoigner pour partager son expérience. Il a ainsi retracé son parcours d’autodidacte et transmis un 

message positif sur l’entrepreneuriat et sur notre capacité à agir. « Osez, osez, osez » a-t-il répété à 

plusieurs reprises aux dirigeants présents dans la salle. Désormais à la tête de For-BZH pour « Family 

Office Roulleau », il a apporté son regard sur le monde économique et ses évolutions. Sa plus grande 

fierté, « c’est d’avoir créé près de 100 000 emplois à travers le monde. SAMSIC c’est une grande famille. 

J’ai pleine conscience d’être entouré de femmes et d’hommes extraordinaires qui donnent le meilleur 

d’eux-mêmes, chaque jour, pour satisfaire nos clients. Elle est là ma plus belle réussite. ». Il a ensuite 

répondu aux nombreuses questions et sollicitations des participants. 

Enfin, le président régional François Baudoin, réélu lors de cette matinée, a conclu cette matinée de 

travail en développant les priorités de la fédération régionale, à savoir la poursuite du travail effectué 

sur l’emploi, la formation et les recrutements. Ensuite, le président a rappelé l’intérêt du secteur quant 

à sa transition énergétique et aux réflexions en cours, dans un contexte de crise énergétique. Enfin, il 

a réitéré sa volonté d’être encore plus proche et au service des adhérents.  

La matinée s’est terminée par un échange chaleureux entre les transporteurs, les partenaires et les 

invités.  
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La Fédération Nationale des Transports Routiers est la 1ère organisation professionnelle du transport 

routier en France. Elle représente des entreprises de toutes tailles (groupes, PME, ETI, TPE) et de 

toutes spécialités, aux activités diversifiées.  


