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SPORT
FREDERIK VAN LIERDE remporte l’IRONMAN de nice
Déjà lauréat en 2011, 2012 et
2013, LE TRIATHLÈTE SOUTENU PAR
LE GROUPE MOUSSET, Frederik Van
Lierde, ajoute pour la 4e fois son
nom au palmarès de l’épreuve
niçoise dans une course dominée
(pratiquement) de bout en bout.
Son chrono à l’arrivée : 8h31’31 !

Première compétition sportive organisée sur la Promenade des
Anglais un an après l’attentat de Nice, dimanche 23 juillet, la 13e
édition de l’Ironman France s’est déroulée dans une ambiance
chargée d’émotion.
2100 participants, pros et amateurs, se sont lancés dans le but
de réussir les 3 épreuves enchainées : 3,8 km de natation dans
la Baie des Anges, 180 km de vélo dans l’arrière-pays niçois et
42,195 km de course à pied.
A l’issue de la natation, deux français étaient en tête. Mais c’était
sans compter sur la force et la détermination de Frederik, 3ème
de l’épreuve et grand favori pour la victoire, qui a vite comblé
son retard en se positionnant premier sur l’épreuve cycliste.
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Lors du marathon, rattrapé par l’australien Wurf, le visage
ensanglanté (une entaille provoquée par un pommeau de
douche placé trop bas lors des rafraichissements), Frederik a
puisé dans ses réserves et repris définitivement les commandes
de la course.
Sous un soleil de plomb, Frederik a franchi le premier la ligne
d’arrivée et remporté l’IROMAN France pour la quatrième fois.
Cette nouvelle victoire doit lui donner confiance pour le titre
de Champion du Monde d’Ironman 2017 à Hawaï en octobre
prochain.
C’est vraiment une grande fierté pour le Groupe Mousset
de soutenir cet athlète aux qualités sportives et humaines
absolument exceptionnelles.
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INTERVIEW

NEGO TRANSPORTS REJOINT LE GROUPE MOUSSET
Agnès et Pascal TRUBERT, créateurs et
dirigeants de l’entreprise mancelle NEGO
TRANSPORTS, viennent de céder une part
majoritaire au Groupe MOUSSET.
Avec Frédéric LEBLANC, Président
Directeur Général du Groupe MOUSSET,
ils nous expliquent les conditions et les
objectifs de cette reprise.

Agnès et Pascal, pourquoi céder une part majoritaire de votre entreprise ?
P. TRUBERT : Il y a deux ans, Agnès et moi nous sommes dits qu’il était temps de penser sérieusement à la question de
la transmission de notre entreprise. Non pas que nous soyons pressés de la quitter, juste soucieux de la laisser vivre
et se développer entre de bonnes mains. 36 ans après la création des Transports NEGO avec mon père Joseph, il était
inconcevable pour nous de partir sans avoir préalablement pérennisé l’avenir de nos salariés, nos relations avec nos
clients ainsi que notre site.
Comment la rencontre avec Frédéric LEBLANC s’est-elle passée ?
P. TRUBERT : Nos enfants ne souhaitant pas prendre notre suite, nous nous sommes mis en recherche d’un repreneur.
Le cahier des charges était très précis : une prise de capital majoritaire, un accompagnement long (entre 3 et 5 ans) de
notre part, la conservation de l’équipe, du site et de notre clientèle. Après les premiers rendez-vous avec des repreneurs
potentiels, notre choix s’est très rapidement porté vers le Groupe MOUSSET et son dirigeant Frédéric LEBLANC.
A. TRUBERT : L’envie de travailler ensemble a été immédiate. Nous avons vu beaucoup de similitudes dans l’histoire et
les valeurs de nos deux entreprises.
Frédéric, pourquoi t’es-tu intéressé à NEGO TRANSPORTS ?
F. LEBLANC : Comme NEGO, l’activité du Groupe MOUSSET a un lien avec le monde agricole : nous sommes spécialistes
du transport de volailles vivantes et de la collecte de lait. Depuis plusieurs années, nous nous diversifions fortement
dans le domaine industriel (avec le rachat des Transports PINEAU il y a 4 ans et des Transports VIAL l’année dernière).
Les transports NEGO ont une maîtrise et un grand savoir-faire sur deux métiers que nous n’avons pas : le transport
exceptionnel et le transport machines agricoles.
En outre, leur positionnement géographique à proximité de la région parisienne, est un atout supplémentaire.
Avec cette acquisition, ma stratégie est de renforcer le pôle industriel du Groupe MOUSSET.
Comment va se passer la transition ?
P. TRUBERT : En douceur ! L’entreprise ne bougera pas de Mamers, nous continuerons, Agnès et moi d’en être les
dirigeants - au moins pour les 4 à 5 années à venir - tous nos collaborateurs resteront à leurs postes et nous conserverons
toutes nos activités ainsi que tous nos clients bien sûr.
F. LEBLANC : Il n’y a aucune raison de bousculer quelque chose qui fonctionne bien ! Nous allons d’abord établir des
synergies entre nos différentes activités et nos sites. Nos collaborateurs vont apprendre à se connaître et à travailler
ensemble. Nous allons pouvoir ainsi apporter plus de services et de compétences à nos clients respectifs.
Comment ce rapprochement est-il vécu par les salariés de NEGO ?
A. TRUBERT : Nous avions informé les exploitants de notre projet en février et nous avons rencontré les conducteurs peu
après. Ils sentent que cette transition est vécue sereinement par nous et cela les rassure. Tout se déroule dans un climat
de confiance et de bienveillance. Nous sommes un peu comme une famille !
P. TRUBERT : C’est aussi pour cela que nous avons choisi Frédéric LEBLANC et le Groupe MOUSSET, malgré un effectif de
1300 salariés, il a su conserver cette culture d’entreprise familiale. Frédéric est un ancien conducteur qui a fait évoluer
de nombreux collaborateurs. Adosser notre entreprise à un grand groupe c’est aussi ouvrir de nouvelles perspectives à
nos salariés. Nous voyons cela comme une chance pour eux.
F.LEBLANC : Nous avons un mode de management très court, à 4 niveaux. Les relations sont très directes et les liens sont
forts. J’ai senti la même chose au sein de NEGO Transports. Que ce soit les équipes MOUSSET ou l’équipe NEGO, l’état
d’esprit est bon et je pense que tout le monde a envie de bien travailler ensemble.
A. TRUBERT : Pour nos salariés et pour nos clients, nous allons avancer dans une volonté commune de toujours faire plus
et mieux.
P. TRUBERT : Comme disent nos enfants : ça a “matché“. Et non seulement ça a “matché“ mais ça va marcher !
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Samedi 22 juillet - MAMERS : Rencontre avec les conducteurs
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1. 65 personnes sur les 90 salariés de l’entreprise ont assisté à la réunion de présentation, une présence élevée en période de
vacances. 2. Marinette FORT, Responsable des Ressources Humaines du Groupe MOUSSET, Michel GARNIER, Directeur Industriel,
Jeremy RAUTUREAU, Directeur des Transports PINEAU accompagnaient Frédéric LEBLANC Président Directeur Général. 3. Aurèle
et Agnès TRUBERT. 4. Marinette FORT a répondu aux questions concernant le volet social. 5 et 6. la rencontre s’est conclue dans
l’échange et la convivialité autour d’un buffet déjeunatoire.
Il est environ 10H lorsque Frédéric, Marinette, Michel et Jérémy
arrivent sur le site de NEGO Transport. Le parking est vaste - il a
été construit sur le domaine agricole du père de Pascal Trubert.
Autour du site, il y a les champs que cultive le frère de Pascal.
Nous sommes à Mamers, dans la Sarthe, à l’est de la ligne qui
relie Le Mans à Alençon.
Les quelques 60 camions sont rangés au cordeau, impeccables.
Certains sont chargés avec des engins agricoles, d’autres
avec du bois de construction. Tout au fond du parc, un stock
impressionnant de tracteurs agricoles neufs attend d’être
chargé. Le site est clôturé, sécurisé, sous surveillance vidéo
pour apporter les meilleures garanties de protection des
marchandises aux clients.
Il est environ 10H et la rencontre entre Frédéric et les conducteurs
va bientôt commencer. Avant le début de la réunion, les
conducteurs se sont retrouvés dans la cour. Ils descendent les
quelques marches qui mènent à la grande salle au sous-sol des
bureaux. Ils arrivent en colonne et serrent la main de Pascal et
Agnès Trubert ainsi que celle de Frédéric, Marinette, Michel et
Jeremy. Il y a surement un peu de trac, de part et d’autre. Pas
pour longtemps.
Après les présentations, Frédéric raconte l’histoire récente du
Groupe : le dépôt de bilan de Doux qui le décide à repenser toute
la stratégie de l’entreprise et à équilibrer l’activité entre la cour
de ferme et l’industriel, le rachat des Transports PINEAU puis
des Transports VIAL. Il explique ce qui l’a conduit à s’interesser à
l’entreprise : « J’aime les transports qui produisent de la valeur
ajoutée sur de la prestation de service. Je considère que NEGO
Transport a un savoir-faire, je considère que NEGO Transport
est une marque reconnue dans son domaine d’expertise et je
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considère que NEGO transport réalise un transport à valeur
ajoutée ». Frédéric explique que la localisation a également tenu
une grande place dans sa décision : « Vous êtes à 2H de chez
PINEAU et à 2H de Paris. Dans 5 ans, il y aura une agence ou une
société du Groupe à la porte de chaque grande périphérie ».
Pour Frédéric, cette stratégie de développement ne peut
fonctionner que si elle repose sur une politique RH qui place
les hommes en son centre : « les entreprises de transports
qui auront les bons conducteurs auront les marchés, et la
valeur ajoutée qui va avec ». Et Pascal d’ajouter : « On a choisi
le Groupe Mousset parce qu’on se retrouvait sur des valeurs
identiques et essentiellement des valeurs humaines ».
Puis l’échange démarre : « est-ce que nos salaires vont baisser ? » ;
« Est-ce que notre base horaire va être modifiée ? » ; « Est-ce
que vous allez mettre en place des systèmes de navettes entre
PINEAU et nous » ; « Qu’allez-vous choisir comme matériel ? » ;
« Est-ce qu’on va avoir des clims de nuit ? » ; « Est-ce que vous
allez garder la marque NEGO ? »… Pascal rassure toute le monde :
« On ne va pas mettre l’entreprise à l’envers parce qu’on a
intégré un Groupe. Il y a un sens économique à tout ce que
l’on fait. Dans toute décision, il y a 2 paramètres essentiels
que l’on doit respecter : les clients et les conducteurs ». Et
Frédéric d’ajouter : « C’est à Pascal de décider en fonction de
la performance et des besoins. Ce n’est pas le Groupe qui lui
imposera sa politique ».
Pacal et Frédéric concluent ensemble : « Tout n’est pas écrit. Ce
qui est sûr, c’est que nous voulons travailler ensemble, nous
voulons performer ensemble, nous voulons nous apporter
ce qu’il y a de bon dans chacune de nos entreprises pour
développer ensemble ».
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LES DEUX ENTREPRISES, EN QUELQUES CHIFFRES
Groupe MOUSSET
CRÉATION : 1964
CA : 110M€
SALARIÉS : 1300
VÉHICULES : 900

NEGO TRANSPORTS
CRÉATION : 1981
CA : 11M€
SALARIÉS : 100
VÉHICULES : 60

LEURS ACTIVITÉS
Groupe MOUSSET
- Pologne : transport de
volailles vivantes
- Maroc : collecte de lait
et livraison de produits frais

- Transport de volailles
vivantes (poulets, dindes,
canards, poussins)
- Collecte de lait
- Livraison d’aliments pour
le bétail

International
10%
Industriel
34%

Cour de ferme
56%

- Habitats et jeux de plein air,
charpentes metalliques,
vérandas, couvertures de piscines
maisons à ossature bois
escaliers béton...
- Transport sous température dirigée
- Livraison de farine alimentaire

NEGO TRANSPORTS
Cuves inox, ponts roulants,
véhicules industriels, cartonnage
et plasturgie, caissons et bennes
pour collecte des déchets,
éoliennes, tourets de câble

Loisirs
Industrie
5%
Environnement
20%
Bâtiment
BTP
25%

Grues à tour, échafaudages,
coffrages, tracto-pelles,
pelleteuses, chariots élévateurs,
bungalows, bureaux mobiles,
charpentes bois – béton – acier,
matériaux de construction

Mobil-homes,
camping cars,
caravanes

Secteur
agricole
50%

Tracteurs, remorques,
matériels de travail du
sol, moissonneuses,
enrouleurs d’irrigation,
engrais
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REPORTAGE
Une ÉQUIPE ET DU MATÉRIEL ... EXCEPTIONNELS

Damien, tuteur, il forme les nouveaux conducteurs. Vincent, chez NEGO depuis 2009 après une reconversion professionnelle.
Il est spécialisé dans le transport avec grue. Franck et Mickaël : 23 ans d’ancienneté, il a débuté comme conducteur de voiture
pilote puis a passé son permis poids lourd.

Geoffrey et Florent, les
spécialistes du transport de
moissonneuses batteuses amoureux de leur camion !

Patrice, exploitant et Dominique,
mécanicien - les cousins !

Catherine, comptable,
chez NEGO depuis 1995.

Michel, 30 ans d’ancienneté. Il
est la mémoire de l’entreprise.
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René, conducteur en emploi
retraite et Maire de la
commune de Parfondeval.

Jean Philippe, conducteur,
28 ans d’ancienneté. Membre
du CHSCT.
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Une partie des 60 ensembles alignés sur
le parc tous les week-ends.

REPORTAGE

Semi tautliner dont la carrosserie peut être élargie à 3 m de large et 4m50 de haut.
Fabriquée à la demande du client Claas tractor Agri pour transporter les tracteurs
prototypes de façon confidentielle. Cet ensemble est conduit par Johann Dupas.

Ensemble tracteur plateau surbaissé droit pour le transport de tracteurs agricoles.
Il est équipé de verrous pour le transport de conteneur maritime. Cet ensemble est
conduit par Daniel Ligeron.

Les tracteurs en attente de livraison

Tracteur Renault Trucks 520cv pour les
convois exceptionnels, conduit par
Geoffrey DUVAL. Totalement passionné, il a équipé son camion d’enjoliveurs en
inox et d’une barre inox également sous
le pare-choc avant.

Camion chargé en retour avec le bois d’un client situé dans le Massif Central.
Ensemble conduit par Victor KRIER. Luxembourgeois, Victor parle allemand.
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INSOLITE

UNE INITIATIVE... qui A du chien
Patrice BEAUFILS, exploitant chez NEGO Transports, et sont épouse Stéphanie sont l’une des 330
« familles d’accueil » de l’association HANDI’CHIENS, l’Association Nationale d’Éducation de Chiens
d’Assistance pour Personnes Handicapées. Ils racontent leur engagement et la façon dont l’entreprise
s’est associée à leur démarche.

Harry avec son petit maître

Latis à son poste : sous le bureau

Latis lors de son arrivée

HANDI’CHIENS confie à des familles d’accueil un chiot que ces dernières s’engagent à
entretenir et pré-éduquer pendant 1 an 1/2. Durant cette période, le chien doit acquérir
une trentaine d’ordres qui seront très utiles à son futur maître comme aboyer lorsque
c’est nécessaire, ouvrir les portes et les tiroirs, apporter un objet, être sociable en tous
lieux etc.… Le programme d’éducation et d’adaptation est extrêmement rigoureux
et nécéssite une grande implication de la part de la famille d’accueil.
a Le chiot est confié à la famille d’accueil à l’âge de 2 mois.
a Durant l’année ½ de garde, la famille se rend tous les 15 jours au centre de
formation, à Alençon en l’occurrence pour Patrice et Stéphanie.
a Arrivé à l’âge adulte, le chien est formé durant 6 mois au centre, il rentre dans sa
famille d’accueil uniquement les weekends.
a Lorsque l’équipe HANDI’CHIENS juge que le chien est prêt, des familles sélectionnées
séjournent au centre pendant 2 semaines.
a Le bénéficiaire choisit le chien qui lui convient le mieux compte tenu de son
handicap, en accord avec les éducateurs du centre.
Les chiens formés par HANDI’CHIENS apportent une aide technique aux personnes
handicapées (dont de nombreux enfants atteints de maladies neuromusculaires).
Ils sont aussi une grande source de satisfaction morale et affective et favorisent
l’intégration sociale.
Latis est un magnifique labrador crème. Il est le second chien que Patrice et Stéphanie
éduquent pour HANDI’CHIENS. Le premier, Harry, un labrador chocolat accueilli il y a
5 ans, vit désormais en région parisienne dans une famille. Il accompagne un des trois
enfants autistes à l’école. Patrice et Stéphanie expliquent que son départ a été très
difficile « ça a été beaucoup de tristesse, de grosses larmes mais beaucoup de joie aussi
car on savait qu’il allait apporter beaucoup de bonheur à sa nouvelle famille ». Le lien
persiste, puisque ils reçoivent des nouvelles très régulièrement.
Et puis Latis est arrivé. L’achat du chiot a été financé par NEGO Transports pour un
montant de 800€ versé à l’association. Ce père tranquille a très facilement pris sa place au
bureau : «c’est la mascotte », dit Patrice, « il a été adopté par tout le monde, il reçoit
plein de bisous le matin et Agnès le présente à tous nos visiteurs ». Contrairement à
Harry, Latis n’ira pas aider une personne handicapée. Il a été réformé en raison d’une
malformation du train arrière. Le don de NEGO a été reporté sur un autre chien, un Golden
Retriever prénommé Love. Cette fois pas de pleurs, Latis a été adopté définitivement
par Patrice et son épouse. Il va rester avec la chienne Golden Retriever et le chat de la
maison. Pour le plaisir de toute l’équipe, il va garder ses habitudes au bureau. Patrice
et Stéphanie disent qu’ils renouvelleront sûrement l’expérience lorsque leur chienne
Golden - aujourd’hui âgée de 12 ans - disparaîtra.
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« Ce qui se joue entre la
personne ’différente’ et le
chien est quelque chose de
magique, de formidable, qui
mêle l’émotion, la chaleur, la
convivialité, la complicité et
bien évidemment la réponse
aux besoins »
Laurence TIENNOT-HERMENT,
Présidente de l’AFM
En 25 ans d’existence, HANDI’
CHIENS a remis plus de 1 800
Chiens d’Assistance à des
personnes, enfants ou adultes,
privées de mobilité.
HANDI’CHIENS possède quatre
centres d’éducation labellisés
par le Ministère de la Santé et le
Ministère de l’Agriculture (dans
l’Orne, les Côtes-d’Armor, le Loiret-Cher et le Rhône)
HANDI’CHIENS PARIS
13 rue de l’Abbé Groult
75015 PARIS
contact@handichiens.org
01 45 86 58 88
www.handichiens.org

