
DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

LUNDI 16 MARS 2020 A renvoyer avant le 17 janvier sur 



Présentation de l’Événement

▪ L’Élection du Transporteur de l’Année est une manifestation annuelle organisée par l’Officiel des
Transporteurs, 1er magazine du TRM.

▪ Il s’agit d’une opération de valorisation de l’ensemble de la filière du transport routier de marchandises.

▪ A chacune des éditions, 4 Dirigeants d’entreprise de transport de marchandises sont récompensés d’une
Palme du Transport pour leurs performances économiques, leur dynamisme, leur historique, leurs choix
de gestion, la politique de ressources humaines, leur potentiel de développement et d’innovation, …

▪ Ils sont également en lice pour décrocher le titre de Transporteur de l’Année.

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

▪ Les quatre finalistes sont choisis par un Jury composé de 28 Transporteurs précédemment élus, à l’issue de deux réunions de
pré-sélection.

▪ Le jour de l’élection, chaque candidat passe un oral devant le jury durant lequel il doit présenter et défendre seul son dossier.

▪ Les quatre Palmes du Transport et le Trophée du Transporteur de l’Année sont remis en soirée, lors d’une Remise de Prix
réunissant 400 professionnels du secteur.
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Pourquoi candidater ?           Une forte communication autour de votre entreprise

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Le Transporteur de l’Année valorise 4 Entreprises et leur Dirigeants, qui se voient récompensés d’une Palme du
Transport pour leurs performances économiques, comportements exemplaires, dynamisme, etc.

Ces Palmes font l'objet d'une communication forte de la part de l’Officiel des Transporteurs, largement relayée dans
nos magazines, sur les réseaux sociaux et auprès des organisations professionnelles. Les 4 entreprises sélectionnées
bénéficient donc d’une mise en avant importante, ce qui peut avoir un impact positif sur leur activité.

▪ Communiquer sur votre Marque employeur

▪ Asseoir la notoriété de votre entreprise

▪ Mettre en avant votre savoir-transporter

▪ Valoriser le travail de vos salariés

▪ Conforter la confiance de vos clients

▪ Bénéficier de la reconnaissance de la profession
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Témoignages

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

« Quel bonheur de porter haut les couleurs du Transport Routier ! Se sentir supporté par son
entreprise, sa région, c’est énorme ! »

Julien DEPAEUW - Élu en 2018

« Être élu Transporteur de l’Année a été pour toute l’entreprise une immense fierté. Un grand moment d’émotion
pour nous tous. Les chauffeurs me laissaient des messages en me disant « On a gagné ». C’est toute l’entreprise
qui a remporté le titre. »

Jean-Claude PLA - Élu en 2019
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Témoignages

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

« Être reconnu par ses pairs est une grande fierté, mais le plus surprenant, c’est la reconnaissance
de personnes qui ne touchent pas directement le monde du transport, au fil de mes rencontres
tout au long de cette année. De telle sorte que désormais, les Transports Ducournau sont connus
hors des limites de notre profession. »

Jean-Pierre DUCOURNAU - Élu en 2011

« Le titre de Transporteur de l’Année est une reconnaissance de la profession qui honore mes collaborateurs et
renforce la cohésion des équipes. Pour nos clients, dans un monde économique en pleines turbulences, le titre a
assis et conforté la relation de confiance qui existe pour notre société et son projet d’entreprise. »

Jean-Jacques LE CALVEZ - Élu en 2014
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Fiche d’identité

Raison sociale : 

Activités principales :

Actionnariat : 

Fonds propres :

Code Siren :   

Nom du Dirigeant :

Adhérent à un groupement
ou un réseau :  

Mobile : 

E-mail : 

Site web : 

Adresse : 

Code postal :

Afin que le jury bénéficie des mêmes éléments d’informations pour toutes les candidatures, merci de remplir intégralement ce questionnaire et de le compléter avec les
documents demandés. Les informations communiquées resteront CONFIDENTIELLES même si votre candidature au titre de Transporteur de l’Année 2020 n’est pas retenue.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Chiffre d’affaires 2018 (estimé) : 

Chiffre d’affaires précédent 2017 (consolidé) : 

Dernier Résultat d’exploitation : 

Dernier Résultat net (après impôts) : 

Activités principales :

Chiffre d’Affaires Transport (en millions d’euros) : 

Détail par activité et spécialité (en %) :

Lots et ½ lots : Matières dangereuses :

Groupage / Messagerie : Vrac : 

Frigorifique : Autres activités :

Principaux chiffres du dernier exercice

Rubrique à compléter IMPÉRATIVEMENT par une copie des liasses
fiscales des trois derniers exercices comptables. 7
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Chiffre d’Affaires Affrètement (en millions d’euros) : 

Chiffre d’Affaires International (Facturations hors de France) : 

Chiffre d’Affaires Logistique : 

Surface d’entreposage (m2 ou m3) : 

Effectif Total : 

Nombre de conducteurs :

Parc moteurs : 

Parc non moteurs :

Principaux chiffres du dernier exercice

Rubrique à compléter IMPÉRATIVEMENT par une copie des liasses
fiscales des trois derniers exercices comptables. 8



DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Chiffre d’affaires (et ventilation par activité) : 

Résultat d’exploitation : 

Résultat net (après impôts) : 

Projets de croissance : 

Événements particuliers (recrutements, investissements…) : 

Estimations pour l’exercice 2020
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Quels sont vos axes et projets de développement dans les deux années à venir (croissance externe ou organique ; 
diversification ; business plan ; investissements matériels ou immobiliers…) ? Structure juridique de l’entreprise et 
organigramme ?

Stratégie de l’entreprise
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Initiatives nouvelles - Commercial et/ou  marketing/communication :

Nouveaux services - Présentation et date de lancement : 

Développement commercial de l’entreprise

Merci de joindre des exemplaires de documents commerciaux ou autres
qui illustreraient les initiatives citées. 11
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Nouveaux clients - Noms, secteurs d’activité, chiffres d’affaires… : 

Expansion géographique - Moyens, volumes… : 

Partenariats :

Développement commercial de l’entreprise

Merci de joindre des exemplaires de documents commerciaux ou
autres qui illustreraient les initiatives citées.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Événements marquants de l’entreprise

Merci de joindre tous les documents illustrant les actions citées.

2018

Croissance externe :

Choix de gestion et équipements informatiques : 

2019

Croissance externe :

Choix de gestion et équipements informatiques : 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Événements marquants de l’entreprise

Merci de joindre tous les documents illustrant les actions citées.

2019

Organisation des opérations - Plan de transport et exploitation :

Investissements divers : 

2018

Organisation des opérations - Plan de transport et exploitation :

Investissements divers : 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Ressources Humaines de l’entreprise

Indiquez les initiatives prises en matière de gestion des ressources humaines et de politique sociale au cours des trois dernières 
années :

▪ Recrutement (nombre, méthodes…) :

▪ Formation (budgets et moyens) :

15Merci de joindre tous les documents illustrant les actions citées.
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Ressources Humaines de l’entreprise

Indiquez les initiatives prises en matière de gestion des ressources humaines et de politique sociale au cours des trois dernières 
années :

▪ Salaires et rémunérations :

▪ Promotions internes / gestion des compétences :

Documents complémentaires : attestation de la DREAL établissant
le bon comportement social et réglementaire de l’entreprise.
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Transition Écologique

Indiquez les initiatives prises en matière d’écologie et de développement durable.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Historique de l’entreprise

Indiquez les faits marquants de la société, de sa création à aujourd’hui :  
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Documents complémentaires à nous envoyer

Merci de joindre impérativement à votre dossier sous forme de photocopies :

▪ Attestation de capacité financière (Photocopie certifiée conforme)

▪ Liasses fiscales du dernier exercice comptable

▪ Curriculum Vitae du chef d’entreprise

▪ Lettre de motivation

Vous pouvez également joindre documents commerciaux ou plaquettes commerciales, Powerpoint, DVD, livre ou film 
d’entreprise…
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Documents complémentaires à nous envoyer

Merci de joindre impérativement à votre dossier :

▪ Attestation de capacité financière (Photocopie certifiée conforme)

▪ Liasses fiscales du dernier exercice comptable (Photocopie simple)

▪ Curriculum Vitae du chef d’entreprise (Photocopie simple)

▪ Lettre de motivation (Photocopie simple)

▪ Photo portrait de vous

▪ Photos de votre entreprise, vos véhicules, …

▪ Logo HD de votre entreprise

Vous pouvez également transmettre documents commerciaux ou plaquettes commerciales, Powerpoint, DVD, 
livre ou film d’entreprise…
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Merci ! 

Merci d’avoir rempli ce dossier de candidature et d’y avoir joint les documents demandés. La rédaction de l’Officiel des 
Transporteurs reviendra prochainement vers vous.

Pour toute question, merci de contacter : evenementsOT@info6TM.com / 01 81 69 85 54

Je soussigné(e)

Fonction

Déclare sincères toutes les informations données dans ce dossier d’inscription.

Signature Cachet de l’entreprise
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1. Le Transporteur de l’Année est un dirigeant, actionnaire de l’entreprise, exerçant au quotidien la responsabilité légale et opérationnelle,
ayant mandat et attestations, d’une entreprise dont le cœur d’activité physique est le transport de marchandises.

2. Le Trophée du Transporteur de l’Année récompense une seule fois le dirigeant d’une entreprise française indépendante, à capitaux
majoritairement privés, reconnue pour ses performances économiques, son dynamisme, son historique, ses choix de gestion, sa politique de
ressources humaines et/ou son potentiel de développement et d’innovation. Elle doit réaliser au minimum 10 M€ de chiffre d’affaires annuel
dans le transport de marchandises. Elle doit également donner une bonne image de la profession. La remise du Trophée et des Palmes a lieu
lors d’une soirée publique.

3. Une fois élu, le Transporteur de l’Année devient membre de droit du Jury, composé des Transporteurs de l’Année élus depuis 1988. Il
devient Président du Jury dans la deuxième année qui suit son élection, pour un mandat d’un an.

4. Les membres du Jury représentent intuitu personae leur mandat (présence aux réunions, délibérations et droit de vote). Il ne peut être
transmis ou délégué de fait. En revanche, une entreprise dont le dirigeant a déjà été élu par le passé peut se présenter de nouveau via un
autre dirigeant qui lui a succédé pour présenter des réalisations méritoires différentes et effectuées ultérieurement. Dans ce cas, l’ancien
dirigeant se retire du Jury.

5. L’élection du Transporteur de l’Année se fait sur la base des dossiers de candidature, spontanés, sollicités ou parrainés. Le Jury se réunit à
2 reprises pour sélectionner les 4 dossiers d’entreprise éligibles. Chacune des 4 entreprises retenues recevra une Palme au regard des
critères définis dans le point n°2.

DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Règlement de l’Élection
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2020

Règlement de l’Élection

6. Le jour de l’élection, chaque candidat, qui est le chef d’entreprise en fonction (voir point n°1), passe un « grand oral » devant 
le Jury attentif et bienveillant pendant 40 minutes (20 min de présentation, 20 min de questions/réponses). Il doit présenter et
défendre seul son dossier. Le Président du Jury préside la soirée de la remise des Trophées et explique publiquement le choix du
Jury. 

7. Chaque membre du jury dispose d’une voix pour élire le Transporteur de l’Année parmi les 4 candidats. Seuls les membres du 
Jury présents peuvent voter. Aucune délégation de pouvoir n’est admise. Une voix est également réservée à un représentant de 
l’Officiel des Transporteurs.  Le vote à bulletin secret est à 2 tours. Un seul nom est autorisé par bulletin de vote. Les votes blancs 
sont interdits. Le Transporteur de l’Année est élu à la majorité simple au second tour. La voix du Président du Jury est 
prépondérante en cas d’égalité. 

8. L’organisation du Transporteur de l’Année prévoit, dans les jours qui suivent l’élection, une campagne de communication dans 
ses supports. Chaque Lauréat conserve la liberté de faire valoir son titre et de gérer la communication à sa convenance. 

9. Le Transporteur de l’Année nouvellement élu s’engage à recevoir la première réunion du Jury dans son entreprise, sous l’égide
de L’Officiel des Transporteurs. 

10. Le Prix Spécial du Jury, décerné depuis 2005, récompense une personnalité ou une entreprise ayant contribué au 
rayonnement ou à l’évolution de la profession, ou étant source d’inspiration de par ses valeurs, le but étant que ce prix apporte 
un rayonnement supplémentaire à l’événement. 
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Dossier à adresser à :

L’Officiel des Transporteurs
« Le Transporteur de l’Année 2020 »

Cedex 189 / Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine 

75015 PARIS

Slimane BOUKEZZOULA

Email : s.boukezzoula@info6tm.com
Téléphone : 01 81 69 85 54
Portable : 06 10 28 86 94

Date limite de retour des dossiers :

17 janvier 2020
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