Communiqué de presse
Ludres, le 31 mars 2015,

Joël Vigneron, dirigeant de Vigneron Transports (54),
a été élu Transporteur de l’année 2015,
prix qui récompense une entreprise familiale de transport et logistique en plein
développement, très attachée à l’épanouissement de ses collaborateurs
Lundi 30 mars 2015 à Paris, Joël Vigneron, dirigeant de Vigneron
Transports dont le siège social est à Ludres près de Nancy (54), a
été élu Transporteur de l’année 2015.
Ce prix valorise la success story de cette entreprise familiale, sa
politique sociale qui s’appuie sur la promotion interne, la
confiance et l’entraide sans oublier l’implication du dirigeant
Joël Vigneron à la défense du transport routier français.
« Etre élu Transporteur de l’année est une grande fierté pour nous
tous. C’est une prise de conscience du chemin parcouru depuis 30
ans et une très belle récompense pour l’entreprise qui fête ses 60
ans cette année » déclare Joël Vigneron.

Transporteur de l’année pour la mise en place d’une
stratégie d’entreprise innovante
Le Groupe Vigneron, qui réalise un chiffre d’affaires de près de 50
millions d’euros et emploie 350 personnes, est composé de
huit sociétés, toutes spécialistes du transport et de la logistique.
Le groupe a su se faire une place en Lorraine et sur le territoire
français avec un siège social situé à Ludres près de Nancy (54) et
des filiales basées en région parisienne à Claye Souilly (77) et dans le sud à Sorgues (84). Depuis plusieurs années,
le Groupe Vigneron s’est développé dans le transport multimodal offrant des prestations par voie ferrée ou
fluviale en connexion avec ses services de transport de marchandises mais s’est également imposé comme
créateur de solutions industrielles avec des services de transport proposés en amont et en aval. Le Groupe
Vigneron travaille notamment dans les secteurs du recyclage (papier, emballage ménager) et de l’industrie
minière (sel de déneigement). Au chapitre des investissements, le groupe termine le déploiement de
l’informatique embarquée sur toute sa flotte. A cela s’ajoute la réhabilitation du site de Champigneulles près de
Nancy pour le développement de l’activité multimodale rail/route.
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Transporteur de l’année pour la mise en place d’un management participatif basé sur la confiance, le
respect et la solidarité
L’investissement en outils industriels est intimement lié à la politique de ressources humaines à laquelle Joël
Vigneron est fortement attaché.
« Une certitude, l’humain est la seule et juste mesure de toute organisation et le défi de nos entreprises ne peut
être tenu qu’en valorisant l’humain, c’est-à-dire nos collaborateurs » déclare Joël Vigneron.
Le dirigeant revendique un management participatif et délégatif qui s’appuie sur la promotion interne et un
système relationnel fondé sur la confiance, le respect et l’entraide. Ainsi la majeure partie de ses cadres
dirigeants, agents de maîtrise ont débuté comme conducteur ou agent de quai. De par leur profil et leur
formation, ils ont pu évoluer à des postes à responsabilité.
En 2014, l’entreprise a investi 140 000€ au titre de la formation de ses salariés. En 2015, le groupe prévoit la
création de 28 postes composés d’agents de quai et de conducteurs pour la distribution de pièces automobiles.

Transporteur de l’année pour l’engagement de Joël Vigneron dans la défense de la profession
Une certitude pour ceux qui le connaisse bien : Joël Vigneron est un homme de consensus. Soucieux de la bonne
entente entre tous et convaincu que la réussite vient davantage du partage que de l’action individuelle, Joël
Vigneron s’est très vite investi dans différents réseaux. En 2009, le dirigeant devient Président de Tred Union,
nouveau Groupement de Transporteurs français de 130 membres qui intervient dans le transport de fret, la
messagerie palette et la logistique. En parallèle, Joël Vigneron est membre du Comité de Direction de POLE,
réseau français de distribution de palettes créé 1997 pour massifier et rationaliser les flux de marchandises sur
palettes. En 2012, l’ensemble des groupements de transporteurs français se sont unis pour former L’Alliance
professionnelle du transport. Joël Vigneron a été désigné
Président de cette association qui a pour objectif exclusif de favoriser, en accord avec les fédérations, les actions
collectives innovantes de la profession. Enfin le dirigeant est membre associé à la CCI de Meurthe et Moselle
chargé plus particulièrement du développement du transport multimodal (route-fer-voie fluviale).
A propos de Vigneron Transports :
L’entreprise familiale est créée en 1955 par le père de Joël Vigneron, l’actuel dirigeant suite au décès de son grand-père.
Alors basé à Vézelise (54), un unique véhicule livre des produits locaux la semaine et transporte les joueurs de football le
week-end. L’entreprise se poursuit avec ses parents qui exercent une double activité : transporteur et taxi-ambulance. Après
des études de transport et logistique, Joël VIGNERON débute sa carrière en tant que commercial dans une grande structure
du Territoire de Belfort. Une expérience qu’il va mettre à profit lorsqu’il reprend l’entreprise familiale en 1987 (4
conducteurs).
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A partir de cette date, l’entreprise ne va cesser de progresser et connaître une croissance externe constante avec, dans un
premier temps, le rachat d’entités régionales et dans un second temps le rachat de structures situées sur des points
stratégiques de voies de communication.
Dirigeant du groupe : Joël Vigneron
CA 2014 : 49.9 M€
Siège social : Ludres (54)
314 collaborateurs dont 254 conducteurs
512 moteurs et non moteurs
90 000m² de surface de stockage (couverts et non couverts)
1200 palettes traitées chaque jour
250 camions transportés par le train chaque mois
3 sites : Ludres (54) – Sorgues (84) – Claye-Souilly (77)
www.transports-vigneron.fr
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