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Jean-Claude Plâ

Un parcours sans fron
La société Vingeanne Transports qui est intimement liée au
parcours de son dirigeant, Jean-Claude Plâ, prend racine
dans le passé de sa famille et se projette dans la suite que
lui donneront ses enfants. Conducteur dans l'entreprise
familiale, Jean-Claude a vite compris l'intérêt du
développement international et de la diversification.
Aujourd'hui, la qualité et le soutien d'Astre garantissent la
santé de son entreprise.

Texte: Silvia Le Goff. Photos: Virginie Pelagalli.

c siègede VingeanneTrans
ports se trouve près du lac ho
monyme,à Longeau, dans la
Haute-Marne et s'étend sur

4.5ha.Au fildes années,le site s'est élargi
au furet à mesurede sondéveloppement,
notamment pour la partie logistique.A par
tir de cette campagne entre Champagne-
Ardenne et Bourgogne,Jean-Claude Plâ a
vite ressentil'appel qui venait de l'autre
côté des frontières.« Quand j'ai intégré la
sociétéde mon père comme chauffeur,
j'avais le 4ecamionpour le trafic national et
en 1982j'ai poussé pour faire de l'interna-
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tières
tional,surtout en Italie,maisaussi en Alle
magne,aux Pays-Baset en Suisse.»L'entre
prise se portait bien grâcenotamment à
Gefco qui luiconfiai!des lignesrégulières
ou de la location.Ce sont les accordsde
Gefco avec Fiatqui ouvrent la voie pour
l'Italie. Jean-ClaudePlâ a connu la belle
époque.Dans les années 80. lesFrançais as
suraient 80"/odes volumesd'échanges bila
téraux entre la France et l'Italie et sa société
réalisait80 "/ode son chiffred'affairesà l'in
ternational :«Les PME de tansport fran
çaisesétaient plusorganiséeset structurées
que les PME italiennes»,observe-t-il.

Du coup,l'entreprise se spécialisedans le
transport de produitsautomobiles mais
aussidans du plastique,le bois,le papier,
l'aciersans oublier l'alimentaire ou les pro
duitschimiques.1.'import-export avec l'Ita
lie est toujours d'actualité.Vingeanneas
surele groupageet le lot partiel pour
plusieursdestinataires pour des produits
aussidiversque des luminaires,du carre
lage,desjouets, dumatériel agricoleou de
l'alimentairesec.Le transport de luminaires
est notamment assuré grâceà unpartena
riat avec destransporteurs italiens: «Les ta
rifssont plusintéressants à l'import ».ex
pliquele chef d'entreprise. S'il peut encore
se targuer d'être sur ce marché c'est aussi
parceque leschargeurs sont revenus déçus
duchoix lowcost.

Défendrelejuste prix
Vingeannea misla qualité en avant et dé
fendu sesprix. Quitte à renoncer à des in
jonctions inacceptables.«En 2012,un client
grandscomptes a voulunous imposerune
baissede 3 "/«.Onn'a pas cédé même s'il
représentait 15 "/ode notre chiffred'affaires.
Ensuite, ilest revenu versnousavec des prix
plus acceptables »,expliqueJean-Claude
Plâ.Cette politique a permis au groupe de
travailler pour des clients aussiimportants
que PlasticOmnium ouInlermarché.
Sa résistancesur le marché,illa doit aussiet
beaucoup à Astre quipermet notamment
l'accès aux grands comptes.En 1996,la so
ciété a racheté les transports Chenot via un
holding avecd'autres transporteurs.Depuis
2006,la sociétéen a repris toutes les parts et
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a baptisé l'entité «Vingeanne 21» (25 véhi
cules et un petit dépôt). Il a fallu attendre
2004pour que la société se donne une en
vergure internationale. C'est l'année où

ETS est créé au Luxembourg.Jean-Claude
Plâ ne s'en cache pas: la logiquede cette
création était la sauvegarde de l'activité in
ternationale et la réduction des coûts grâce
à l'optimisation sociale et fiscale.D'ailleurs,
la société a été fermée au milieu de 2013
lorsque les mesures de la loiTepa, les allége
ments Fillonet le C1CE ont annulé l'avan
tage. Il n'empêche que son existence a per
mis d'endiguer la dégringolade même si
aujourd'hui l'activité internationale ne re
présente plus que 17 X du chiffred'affaires.

« Aide-toi, le ciel t'aidera »
Face aux difficultés du pavillon français,les
fédérations ne font pas assez de forcing,es
time Jean-Claude Plâ. Mais il n'attend pas
non plus qu'elles trouvent des solutions à sa
place. Suivant la maxime «Aide-toi, le ciel
t'aidera », il insiste sur l'importance d'être
force de proposition et de compter sur
soi-même. Lorsqu'on regarde la variété de
marchandises et d'activités dérivées que
traite sa société,on peut dire qu'il a été
cohérent avec son propos.
Le transport représente 90 X du chiffre
d'affaires de la société et compte aussiun
portefeuille propre dont fait partie notam
ment Plastic Omnium. L'industrie automo
bile est encore une issue pour la société. La
présence de fardeaux d'acier devant l'un
des bâtiments en témoigne. Chaque fardeau
pèse 5 tonnes et le chariot n'en prend au
maximum que deux à la foispour les char
ger sur les camions.Dans un entrepôt se
trouvent aussides bacs roulants ou des
balles de carton compressé. De l'électromé
nager ou des volets transitent aussi par la
plate-forme. Le transport ne fait pas tout,
bien sûr, surtout face à la conjoncture et à la
perspective du péage de transit PL que
Jean-Claude Plâ refuse en bloc.D'où le dé
veloppement de la logistique, activité lancée
en 1997.« C'était une volonté de ma part
car des clients étaient intéressés; on a
construit un bâtiment que l'on a agrandi
deux fois et ensuite on en a construit un
autre. Aujourd'hui, la logistique représente
10"/odu chiffre d'affaires de la société et re
pose sur quelques valeurs sures. Un entre
pôt est dédié à la maison de disquesWa-
gram. Sur la plate-forme Vingeanne, on gère
les vinyles.CD et DVD destinés notamment
aux Fnac et aux Centres Leclerc mais aussi
la reprise des invendus dans les pays franco
phones :certains, déconditionnés sont recon
ditionnés pour une nouvelle distribution
"saisonnière" (45000 références) tandis que
d'autres sont détruits. »Au total, une équipe

Johann Martinotti, 33 ans, chef d'atelier. Evelyne Larget, 54 ans, ancien chauffeur.

L'exploitation compte 12 personnes.
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de quatre personnes,menées par Marie-As-
trid Plâ,épouse de Jean-Claude, gère cette
activitéde reverse logisticsau rythme de 40
colisparjour pour 80000pièces par mois et
1millionsur l'année. Dans les allées,on
croiseaussiEvelyne Larget, 54ans,ancien
chauffeur pendant cinq ans,reclassée après
un problème de santé.Au rez-de-chaussée
du bâtiment, l'activité dédiée àWagram
comporte aussideux machines pour le re
conditionnement des CD et des vinyles.La
machine pour reconditionner les CD a
coûté 45000euros.Ici,c'est Corinne Frère-
jacques qui veille à la qualité. Elle est dans
l'entreprise depuis 7 ans.
Le même siteaccueille aussi les DVD de
Ciné-Solutionschargé du e-commerce no
tamment de Gaumont et TF1. Ici,sont gé
rées 100X des commandes de ceclient qui
livre aussibien les particuliers que les Fnac
ou les bibliothèques.La période de pointe
est la fin de l'année et les volumes peuvent
être multipliéspar 10en décembre. Cette
activité,qui n'a que deux ans,a progressé au
rythme de 20 X par an !A l'étage, sont
stockés 1 millionde livres de l'éditeur Sal-
vator (religion,développement personnel,
psychologieet histoire) qui sont distribués
dans tous les pays francophones,Canada
comprise). A partir d'ici sont satisfaites les
commandes par intemet ou venant des li
braires, représentants et boutiques pari
siennes.Trois personnes suivent ce dossier
qui repose sur un logicielperformant. Un
peu plus loin,des cartons contiennent des
t-shirtsOrigin destinés à 100X au e-com
merce.«Les logicielssont en partie imposés
par les clients maisaussi développés en in
terne par un responsable et mes deux
filspour la gestiondu stock en entrepôt »,
précise Jean-Claude Plâ qui compte bien
capter d'autres marchés sur ce créneau pro
metteur qu'est le e-commerce.

Leparide la qualité
Que ce soit en transport ou en logistique,la
qualité est le maître mot mais qui n'est pas
galvaudé pour autant. Derrière la certifica
tion ISO 9001version 2008et 2001,c'est
toute une organisation solidequi a été mise
en place.A l'exploitation, par exemple,Elo-
die Perchet, 30ans,assure le SAV: «Je
m'occupe du suivides problèmes de livrai
son et de toutes les difficultésqui peuvent
survenirchaque jour, aussibien en national
qu'à l'international. Je m'occupe aussidu
réseau Palet System ».explique-t-elle. Mais
la démarche qualité s'est enrichie par la pré
sence d'un RiskManager externe depuis
2010qui suit notamment l'évolution de la si-

1) Vingeanne Transports est prestataire exclusif pour
Wagram el Salvalor
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nistralité et les accidents du travail avec des
objectifs à respecter. « Avec un préventeur,
il assiste notre formateur et Elodie (au
SAV) est aussi très impliquée. On travaille
beaucoup sur l'impact de la non-qualité et
je préfère qu'on nous dise que nous sommes
trop chers plutôt que l'on critique notre
qualilé »,déclare le gérant de Vingeanne.
«Or, la pression sur les prix est forte mais
avec cette stratégie, on arrive à tenir », as-
sure-t-il. « Il faut suivre de près ses chiffres
et dégager de la rentabilité », affirme-t-il.
D'ailleurs, les km à vide sont descendus
sous la barre de 10 X et l'utilisation du parc
est suivie avec la plus grande attention pour
que tous les véhicules circulent. Quant aux
hommes, le choix de la qualité exige beau
coup de rigueur. Une tentative de créer une
entreprise en République tchèque avec des
chauffeurs locaux n'a pas été concluante.
La qualité n'y était pas.

Savoirfairelesbonschoix
Rigoureusement vêtus de leur gilet fluo
lorsqu'ils arrivent sur le site ou quand ils
sont chez le client, les chauffeurs de Vin
geanne jouent pleinement leur rôle dans le
maintien de la qualité. Jean-Richard Lotz,
50ans, est dans l'entreprise depuis 13ans.
« Je fais toute sorte de marchandises en na
tional. Aujourd'hui, je reçois un salaire cor
rect de 2000 euros par mois plus les frais.
Mais j'ai démarré ici comme magasinier et
gestionnaire des stocks », indique-t-il. Lau
rent Doré, la cinquantaine et 6ans d'ancien
neté chez Vingeanne, assure les flux pour
Plastic Omnium. Marc Chapey,34 ans, vient
d'arriver sur le site avec des produits d'hy
giène pour les hôpitaux. Depuis qu'il a eu le
permis en 1999,il reconnaît avoir été assez
volage mais cela fait un an qu'il est à Lon-
geau et il n'est pas pressé de changer. Et
puis il y a les conducteurs qui font l'interna
tional. Daniel Adams, 43 ans et depuis seu
lement quelques mois dans l'entreprise, va

Astre, l'incontournable
On ne peut pasdissocierJean-ClaudePlâdu groupementAstremêmes'il en a quitté laprésidence
le 25 juin dernier.Ce réseauresteun atout majeurpour lestransportsVingeannetant en termes
commerciauxque d'optimisationdesachats.D'ailleurs,le gérantde l'entreprisecontinuede suivre
des dossierspour legroupement: l'assurance,Bp2Webet PFM (gestiondes palettesEurope).
Jean-ClaudePlâa surtoutmarquélegroupementparsafoi en l'internationalisationde l'activité.
La mêmequ'il a suiviedanssonentrepriseet qui lui a aussipermisde mieuxgérerlacrise.
Paradoxalement,l'adhésionaugroupementa été motivéepar l'ouverturedesfrontièreset l'impact
sur le marchéqu'ellea provoqué.La coopérationet lamutualisationsontalorsapparuescomme
lessolutionscapablesde mettreles PMEà l'abri.Vingeannea été la premièreentreprisede la
régionà adhérer.Le groupementresteleprincipalpourvoyeurde commandeset la commissionqui
lerémunèrene dépassepas5 Voalorsqu'elle estde 15 Vopour un affréteurnormal,souligneJean-
ClaudePlâ.Enéchange,lasociété,commeles autresadhérents,est dans l'obligationde résultat
pour lefretqu'elle accepte.Fautede quoi,elledoit unepénalitésousforme de compensationà
l'adhérentquiprendraitlerelaisen cas de manquement.
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Fabien Viard, chef de parc.
Ci-dessous, sa femme Sylvie.

Ci-dessous, Michael, pour un job d'été.

il est difficile d'ignorer la présence
des Plâ. D'ailleurs, le groupe
Vingeanne est chapeauté par la

holding Synergie, dont Jean-

Claude Plâ détient 65 "h du

capital et ses deux enfants, 35 "A.
Mais la famille Plâ est aussi
présente sur le terrain au travers
des conjoints ou de la fratrie.
Marie-Astrid, épouse de Jean-

Claude, dirige l'activité logistique
pour Wagram ; Sylvie, sœur du
dirigeant, coordonne l'activité

logistique et l'entrepôt. Elle est
dans le transport depuis seize ans
et elle a commencé tout en bas
de l'échelle. Elle a aussi suivi une
formation pour conduire les
chariots. Julie, la femme de

Jérôme, 27 ans, le fils aîné de

Jean-Claude, est aussi dans la
logistique et suit le dossier Ciné-

Solutions. La belle-sœur de Jean-

Claude Plâ, Aline Rousselle est
aussi employée dans l'entrepôt.
Mégane, belle-fille de Jean-

Claude, y a fait son CDD d'été
tout comme son ami Michael
assigné à la machine qui

déconditionne et reconditionne
les CD qui vont être revendus.
Fabien Viard, mari de Sylvie, est
responsable du parc. Jérôme Plâ
travaille à l'exploitation mais
supervise aussi le SI de la société
et l'activité logistique. Cyril, 23

ans, est salarié de la société PLF

International, spécialisée dans la
logistique du textile, en Seine-et-

Marne. Dès le mois d'octobre, il
va suivre une formation à l'Isteli
de Nancy en alternance mais a
déjà tâté de la gestion et participé
à la mise en place du logiciel

maison. A terme, leur père
compte sur leur complémentarité
pour assurer la relève. En

attendant, Jean-Claude Plâ a
planifié un voyage en Amérique
du Nord pour 2016. Histoire de
prendre du recul et faire le point
en laissant les héritiers se
débrouiller un peu seuls. L'envie
de franchir les frontières qui a

toujours animé Jean-Claude, de

connaître autre chose, d'élargir

l'horizon, reste son principal
moteur.

Julie Plâ, belle-fille de Jean-Claude, Aline Rousselle,belle-sœur du gérant et Mégane, sa belle-fille.

surtout en Italie mais aussi en Allemagne.
Georges Cadot,56ans,est aussiun régulier
de l'Italie.Chauffeur depuis 34 ans.il sait
que le patron est très à cheval sur le respect
des délais et des tempsde conduite même si
«parfois,on n'a pasle temps de s'arrêter »,
reconnaît-il. Depuis son arrivée,Georges a
suivi une formation ADR. Sur le parvis qui
fait faceau dépôt avec9 portes à quai, les
camions se succèdent dans l'après-midi.
Deux caristes s'alternent aux manettes du
Terberg qui permet d'accrocher et décro
cher une semi sans relever les béquilles:un
gain de temps considérable pour les chauf
feurs. Dans la même logique,la présence de
semiplus nombreuses que les tracteurs per
met d'en laisserchez le client qui les remplit
au fur et à mesure de la production sans que
le conducteur soit obligéd'attendre. Cette
opération est évidemmentpossible
lorsqu'un volumequotidien est assuré. Mo
tivés, les conducteurs se sentent bien et sa
vent aussique le gérant essaiede satisfaire
leurs exigencesen matière de véhicules,au
moins pour les plus anciens d'entre eux.
« Le parc est mixte (Volvo,Daf, Mercedes,
Renault), on n'est pas bloqués sur une
marque. On choisit sur la base du référence
ment Astre. On négociela valeur de rachat
et c'est sûr que l'effet groupe joue en notre
faveur,y comprispour l'achat d'huile, des
pneus et pour l'assistance.Par ailleurs,je
privilégie le crédit bail,ou le créditsi celui-
ci est plus intéressant,et je renouvelle mon
parc tous les sixou sept ans.Pour optimiser
la gestiondu parc, un atelier intégré assure
tout l'entretien et les véhiculessont achetés
avec un contrat de garantie de cinq ans. Là,
je remplaceles véhiculesde 2011et j'ai
commandé des Euro VI (26 doivent être li
vrés en octobre). J'ai eu un bonprix et je
vais pouvoir gagner2.5 litres aux 100en
consommation »,explique Jean-Claude Plâ.
D'ailleurs, un formateur sensibiliseses
chauffeurs à la maîtrise des consommations
et à la conduite rationnelle :«En 2013,la
moyenne du parc était de 32,5litres aux
100km contre 33 litres en 2012et 34 litres
auparavant », souligne-t-il.
Bref,VingeanneTransports parie sur ses
hommes et sonparc en ayant presque réussi
à rattraper le niveau d'avant la crise.

Chiffres clés
-Effectifs du groupe (fin 2013):

environ 160 salariés
- Parc : 28 engins de manutention,

9 porteurs de distribution, 4 camions

remorques, 61 tracteurs routiers
et 114 remorques et semi-remorques.

- CA du groupe (2013) : 23 millions d'euros.
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