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Joël Vigneron, le patron du groupe Vigneron dont le siège et à Ludres, a été élu transporteur
de l'année 2015 par ses pairs. Success story d'une entreprise familiale née dans le Saintois il y a soixante ans
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Le transporteur de Tannée est ici
Joël Vigneron a. été élu
« transporteur de l'année
2015 » Le prix, créé il y a
près de trente ans par « l'Officiel des transporteurs »,
est attribué chaque année
par un jury de professionnels un peu particulier les
lauréats des années précédentes
Une « reconnaissance »
par les pairs très recherchée
dans la profession Ces 28
transporteurs exactement
ont voulu récompenser
« une entrepnse familiale en
plein développement » et
« très attachée à l'épanouissement de ses collaborateurs » Après avoir monte
un dossier, « avec l'aval des
cadres dirigeants », Joél Vigneron a éte retenu parmi
une vingtaine de candidats.
Il a ensuite brillamment
réussi son « oral »
Si le siège est aujourd'hui à
Ludres, tout a commencé il y
a soixante ans dans le Samtois, à Vézelise. Le père de
Joël Vigneron ne dispose
alors que d'un seul vehicule
qui livre des produits locaux
la semaine et transporte des
joueurs de foot le week-end
Son gamin, entraîné par
Aide Platini, réve de Ligue I,
de Champion's League et de
Mondial II entamera finalement une carnère de commercial chez Charpiot dans
le territoire de Belfort Maîs
il a conserve l'esprit d'équipe
314 salariés
Neuf ans plus tard, Joël Vigneron reprend l'entreprise
de transport et de taxi-ambulance de ses parents Elle
compte 4 conducteurs. Le
groupe Vigneron en emploie
aujourd'hui 254 sur un effectif total de 314 salariés '

DR

i Joël Vigneron entouré de son équipe, sur le yacht ou avait lieu la soirée.

« Mes parents étaient d'une
droiture exacerbée Ils m'ont
inculqué des valeurs essentielles dont celle du respect
Ça m'a beaucoup aidé pour
les banques Nous avons repris ll sociétés depuis
1987 » Le groupe dispose de
filiales en région parisienne
à Claye-Souilly (77) et dans
le sud, à Sorgues (84)
Président dè Tred Union
qui rassemble 130 transporteurs, membre du Comité de
direction de POLE, le réseau
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français de distribution de
palette créé en 1997, Joël Vigneron est également président de l'Alliance professionnelle du transport qui
rassemble depuis 2012,
l'ensemble des groupements de transporteurs
La spécificité du groupe '
« Nous développons des solutions industrielles intégrées» Vigneron qui réalise
un CA de 50 M€ est composé
de 8 sociétés, dont « Général
Cargo », la « colonne verté-

brale » qui fait du transport
classique Outre le transport
en amont et en aval, le groupe assure aussi une activité
de « transformation » du sel
(stockage en vrac, conditionnement et livraison aux
clients) et du papier (qui est
compacte) La logistique
« vrac » et « conditionnement » représente 15 % de
l'activité, la messagerie palettes 12 % et le multmiodale
10% Le groupe est d'ailleurs

présent sur la ligne NancyFos-sur-Mer, entre Paris et
Hendaye et entre l'Espagne
et l'Allemagne
La politique manageriale
est également saluée à travers ce prix Joël Vigneron a
toujours favorisé la promotion interne La majeure
partie des cadres dirigeants
et agents de maîtrise ont
ainsi commencé comme
conducteur ou agent de
quai.
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