UN PROGRAMME DE CHOIX
POUR UNE MANIFESTATION D’EXCEPTION
Réunis à Strasbourg les 2 et 3 juin prochain, les acteurs de la chaîne logistique du froid s’organisent
un programme riche et varié.
Le jeudi 2 juin sera une journée axée transport avec un speed-dating professionnel organisé le matin
entre les transporteurs et leurs prestataires de service et fournisseurs de matériels, une première
pour l’UNTF et ses partenaires.
Le jeudi après-midi s’articulera en deux temps :
¨ Le Grand Témoin de l’année 2016 sera Samy KCHOK, responsable du programme Caravelle
chez Carrefour Transport
¨ une Table Ronde autour de la thématique de la logistique urbaine. Les intervenants seront :
- Bruno DURAND, de l’Université de Nantes,
- Isabelle BARDIN, du Cluster Logistique PACA
- Jérôme LIBESKIND, créateur-fondateur de Logicités,
- Thierry ALLEGRE, MARTIN BROWER,
- Transfrigoroute France sur son nouveau livret sur le transport frigorifique en ville
Le modérateur de cet après-midi sera Jean-Paul MEYRONNEINC.
Vendredi matin, un séminaire commun réunira l’ensemble des opérateurs logistiques, de l’USNEF, de
Transfrigoroute France et de l’UNTF.
Au programme :
¨ Le fonctionnement de l’Union Européenne avec Alexis VAHLAS, Maître de Conférences en
droit public à l'Université de Strasbourg et à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Strasbourg
¨ Les défis européens de la logistique avec Laurent GREGOIRE de l’Ecole Centrale Paris
¨ Améliorer la performance économique et environnementale de la chaine logistique avec
Philippe MANGEARD de TK’Blue Agency
¨ L’impact de la révolution numérique sur la logistique avec Ophélia NOOR – Sc21
¨ Le rapprochement entre l’UNTF et Transfrigoroute France et l’USNEF avec leur président
respectif, Philippe ANTOINE (UNTF), Jean-Marc PLATERO (TF) et Jean-Eudes TESSON (USNEF)

Près de 150 acteurs de la logistique sous température dirigée sont attendus pour ce premier
séminaire commun accueillant les Assemblées Générales de l’USNEF, l’UNTF et Transfrigoroute
France. La présence de nombreux intervenants, experts de la logistique, vient témoigner des
préoccupations phares des trois entités qui travaillent unies pour la promotion et la défense de la
chaine logistique du froid.
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