L’ORT Occitanie vous invite à un colloque

TRANSPORTS ROUTIERS
Vols de fret……..vous connaissez ?
Mardi 4 décembre 2018
à partir de 8h45

à la CCI de région Occitanie 5, rue Dieudonné Costes - 31 700 Blagnac

PROGRAMME

Les transporteurs routiers peuvent être confrontés à un phénomène assez répandu de vol de
fret. A l’occasion de ce colloque des spécialistes viendront témoigner et donner les clés afin de
prévenir, de lutter et de se couvrir contre ces incidents.
Animation : Martin Venzal – Journaliste et Directeur de publication ToulEco
08h45 : ACCUEIL
09h00 : INTRODUCTION
Jean-François Brou, Président de l’ORT Occitanie
09h15 : VOLS DE FRET – La Gendarmerie mène l’enquête
○ intervention de l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI)
10h00 : TABLE RONDE - De la responsabilité à l’indemnisation
Quel cheminement ?
○ Mélanie Le Normand-Roussel, Avocate au barreau de Toulouse
○ Xavier Devèze, Courtier en assurances Risk&fleet
○ Guillaume Laurent, Expert Axess Surveys
11h00 : PAUSE
11h15 : TABLE RONDE - Conseils et solutions
Comment se prémunir pour un transport sans soucis ?
○ Xavier Rouch, Courtier en assurances Gras Savoye
○ Vinci-Autoroutes -Réseau ASF : ○ Sylvie Ussel, Chef de service exploitation et sécurité
○ Bernard Despin, Responsable sûreté et sécurité
○ Pierre Lussier, Manager FleetBoard - Mercedes-Benz France
○ Paroles de transporteurs :
○ Valérie Jimenez, PDG Transports Jimenez- FVA
○ Jérôme Pasdeloup, Président Transports Chabrillac
○ Christophe Charlon, Gérant des Transports Charlon
12h45 : CLÔTURE - Cocktail déjeuner

Je m'inscris
sur le site: http://www.ort-occitanie.com/
date limite d’inscription le 29 novembre 2018

ACCÈS
CCI Occitanie
5 rue Dieudonné Costes
31701 Blagnac Cedex

Depuis le périphérique
Sortie n°31 direction Blagnac, sortie n°4 Aéroport. Au premier
rond-point, faire un tour complet pour reprendre direction
Toulouse et tourner à la 1 ère rue sur votre droite, rue Dieudonné
Costes.
La CCI Occitanie est située à la 1 ère entrée à droite.
Un parking est à votre disposition derrière le bâtiment.
En Tram ou navette
• Ligne T2 ou navette centre ville aéroport – L’arrêt aéroport se situe à une distance de 300 mètres
de la CCI Occitanie.
En avion
•

La CCI Occitanie est située à 300 mètres de l’aéroport en direction deToulouse centre.
Longer le trottoir de droite en sortant de l’aéroport.

Je m'inscris
sur le site: http://www.ort-occitanie.com/
date limite d’inscription le 29 novembre 2018

