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Chambre Syndicale
du Déménagement

et Garde-Meubles de France



Reims, surnommée « la Cité des sacres », offre un cadre parfait pour accueillir le 88ème Congrès  

de la Chambre Syndicale du Déménagement : une grande facilité d’accès, des équipements de 

qualité, le prestige du champagne, un patrimoine exceptionnel et une gastronomie renommée…  

La ville procure en plus une agréable proximité : hôtels, centre historique et lieux de visites touristiques 

sont tous accessibles à pied depuis le Centre des Congrès !

Cette année encore, la CSD mettra tout en oeuvre pour favoriser les synergies entre les différents 

acteurs de la Profession : Exposition des Partenaires, débats interactifs, tables rondes sur les sujets  

d’actualité qui vous préoccupent, présence d’une délégation de la Fédération des déménageurs  

européens (FEDEMAC), sans oublier le Workshop qui vous offrira des moments privilégiés avec les 

partenaires et les permanents de la CSD !

Côté festivités, le 88ème Congrès ne sera pas en reste ! Nous vous donnons rendez-vous le  

vendredi 21 pour la Soirée Pétillante de la CSD et ses Partenaires… Réception haute en couleurs,  

papilles ravies, ambiance effervescente et pas-de-danse enflammés : la bonne humeur sera de la partie !  

Jeu-concours, cadeaux, déjeuners conviviaux et d’autres surprises vous attendent tout au long de  

l’événement…

Le 88ème Congrès national de la CSD

se tiendra les 21 et 22 novembre 2014

au Centre des Congrès de Reims
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12h - 14h  Cocktail déjeunatoire, au coeur de l’Exposition des Partenaires

14h - 14h30  Ouverture du 88ème Congrès
 Yannick Collen, Président de la CSD
 Augustin Lathoud, Président du groupement régional Alsace Lorraine  
 Champagne-Ardenne

14h30 - 16h  Tour d’horizon de l’actualité sociale et économique par les 
 services de la CSD
 Laurence Lechaptois, Déléguée Générale
 Ericka Bosquet, Conseillère juridique
 Hervé Brassac, Conseiller juridique

16h - 16h30  Pause au coeur de l’Exposition des Partenaires

16h30 - 17h30  Présentation du référentiel métier de la CSD : un outil performant 
 d’identification des coûts, à disposition des entreprises et de  
 leurs clients
 Représentant du CDAF*
 Représentants du SNPRM**
 Marie-Christine Bouvier, Conseillère au Bureau National
 Augustin Lathoud, Président de la Commission Économique
 Xavier Berton, Président du secteur Transfert
 Signature officielle de l’accord de bonnes pratiques

17h30 - 18h30  Comprendre et prévenir le risque routier
 Philippe L’Herrou, Conseiller au Bureau National
 Maître Philippe Hontas, Avocat à la Cour
 Jean-Paul Delbarre, Formateur AFT-IFTIM

19h30 - 2h  Soirée Pétillante de Chambre Syndicale et de ses Partenaires…
 Rendez-vous dans l’Espace Millésime pour un apéritif surprise, un  
 diner de Gala, une soirée dansante et un open bar champenois…

Vendredi 21 novembre
Première partie

Les partenaires de votre soirée
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8h30 - 9h Café d’accueil au coeur de l’Exposition, offert par la CSD

9h - 10h  Comment adapter le camion de déménagement aux exigences 
 environnementales ?
 Jean-Claude Girot, Directeur des Affaires Publiques de Renault Trucks
 Karen Brudy, Présidente du Secteur Particuliers

10h - 11h  Comment mettre à profit la réforme de la formation 
 professionnelle dans l’intérêt de son entreprise ?
 Olivier Vermorel, Vice-Président & Président de la Commission 
 Formation de la CSD
 Pierre de Surône, Directeur du Développement de la Communication  
 et des Ecoles AFT-IFTM
 Christophe Passerieux, Délégué régional IDF, OPCA Transports

11h - 13h  Workshop au coeur de l’Exposition des Partenaires
 2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants 
 et les permanents de la CSD

13h - 14h30  Cocktail déjeunatoire au coeur de l’Exposition des Partenaires

14h30 - 15h30  Appréhender la transmission d’entreprise dans toutes ses 
 dimensions : anticipation, préparation, réalisation et pérennité
 Maître Rassinoux, Avocat fiscaliste, spécialisé en droit des sociétés
 Raphaël Laurent, Vice-Président de la CSD

15h30 - 16h30  Discours de clôture de M. Alain Vidalies, secrétaire d’Etat en charge  
 des Transports (sous réserve) & du Président national Yannick Collen

16h30 - 17h  Tirage au sort et remise des prix du Quizz des Partenaires

A partir de 18h30  Soirée FMD à l’occasion des 50 ans de l’entreprise au Château de  
 Pommery. [ATTENTION PLACES LIMITEES !]

 Pour s’inscrire : Martine Besnier - 01 49 88 21 57 - mbesnier@fmd-sa.com

Samedi 22 novembre
Deuxième partie
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INFORMATIONS PRATIQUES

Votre hébergement
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Office de Tourisme de Reims : 2 Rue Guillaume de Machault, 51100 Reims - 03 26 77 45 00

CITÉ INOUBLIABLE… AUX TRÉSORS SECRETS…

GRANDES SAVEURS… PETITES BULLES…

Quelques idées de visites touristiques à Reims
pour des moments d’exception

Cathédrale de Reims
Chef d’oeuvre de l’art gothique, la cathédrale fut édifiée à partir de 1211. Elle fut la  
cathédrale des sacres des rois de France, en souvenir du baptême de Clovis par Saint Rémi 
à la Noël 498. Elle a d’ailleurs été le théâtre de 33 sacres royaux... Ornée de plus de 25.000 
sculptures, elle est la seule à posséder des anges aux ailes déployées, dont le fameux Ange 
au Sourire du portail nord de la façade Ouest. [Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims]

Palais du Tau
Palais archiépiscopal construit en 1690 par Mansart et Robert de Cotte, il servait de  
résidence aux évêques, puis aux archevêques des Reims. Il abrite aujourd’hui le musée 
de l’oeuvre de la cathédrale attenante, avec les tapisseries, les sculptures et les objets  
rappelant les sacres des rois de France. A voir notamment, le manteau de Charles X du 
dernier sacre, les salles du Couronnement de la Vierge et du Goliath, sans oublier le Trésor 
exposant des pièces uniques provenant des différents sacres. [2 Place du Cardinal Luçon, 51100 
Reims]

Basilique et musée Saint Rémi
Cette basilique romano-gothique a été construite au XIème siècle pour abriter la sainte am-
poule, ainsi que les reliques de Saint Rémi, l’évêque qui baptisa Clovis en 498. Les travées 
romanes et gotiques, les dalles du XIIIème siècle, le choeur des moines, les vitraux rarissimes 
du XIIème siècle, ou encore le retable des trois baptêmes font de la basilique un ensemble 
incontournable. [Place du Chanoine Ladame, 51100 Reims]

classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

Road trip au milieu de vignobles
Depuis près de trois siècles, la passion des hommes du champagne et le respect des  
usages locaux, loyaux et constants de la profession sont à l’origine de vins exceptionnels 
qui ont rendu célèbres à travers le monde, les senteurs et les saveurs subtiles de la terre 
de Champagne…
Entièrement balisée, la Route touristique du Champagne serpente au milieu des vignes, sur 
des coteaux escarpés auxquels sont accrochés villages, châteaux et églises. Plus de 15.000 
vignerons exploitent 90 % de l’aire d’appellation Champagne.

Visite de caves des grandes maisons de champagne
Fiers de leurs traditions, les champenois vous initieront volontiers à l’élaboration de leur vin 
mythique en vous faisant visiter leurs caves creusées dans la craie, souvent à l’endroit des 
anciennes crayères gallo-romaines. Une grande marque apporte aux connaisseurs comme 
aux novices la certitude d’être pleinement satisfait.
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Destination Reims
Grands axes & petites distances

PAR AVION

• Aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle : 30 min en TGV
• Aéroport Paris-Orly : 1h30 en navette
• Aéroport Paris-Vatry : 1h00 en navette

PAR TRAIN

• Gare TGV Reims centre à quelques minutes à pied du Centre des congrès : 8 A/R par jour 
   pour Paris en 45 min.
• Gare TGV Champagne-Ardenne à 5 km du centre de Reims : 3 A/R /jour pour Paris en 40 min.

Vers le réseau national :
• Roissy Charles de Gaulle à 30 min Strasbourg à 1h50
• Nantes à 3h15, Rennes à 3h17
• Bordeaux à 4h36, Londres à 4h10, Lille à 1h34.

PAR AUTOROUTE

• A la croisée des autoroutes :
A 4 - E 50 (Paris - Strasbourg- Allemagne)
A 26 - E 17 (Lille - Lyon - Méditerranée)
A 34 - E 46 (Ardennes - Belgique)

• Centre des Congrès :
Depuis Paris ou Strasbourg - A 4,

q sortie autoroute n°22 «Reims centre - Tinqueux» Depuis Lille / Calais - A 26,
q sortie autoroute n°16.1 «Reims centre - Tinqueux» Continuer sur le boulevard urbain,
q sortie Reims centre



Centre des Congrès de Reims
12 Boulevard Général Leclerc - 51722 Reims cedex

Tél. + 33 (0)3 26 77 44 44



Participez au Quizz des Partenaires ...

…et gagnez peut-être 
l’un des 4 superbes cadeaux mis en jeu, 

d’une valeur totale de 6.300 Euros !

Le principe est tout simple...
Le bulletin de participation du Quizz des Partenaires

vous sera remis dès votre arrivée au Centre des Congrès, 
inséré dans votre mallette congressiste.

Pour obtenir les bonnes réponses aux questions, il vous suffira de vous rendre 
sur le stand de tous les exposants participant à l’opération ! 

Et surtout, n’oubliez pas de faire apposer chaque tampon 
pour valider votre bulletin-réponse !

Vous aurez jusqu’à samedi 22 novembre à 13h
pour glisser votre formulaire rempli dans l’urne…

Le tirage au sort, puis la remise des prix auront lieu
samedi 22 novembre, dès 16h30 !

Venez nombreux tenter votre chance ! !



Le Congrès de la Chambre Syndicale est organisé avec le soutien de vos
PARTENAIRES FOURNISSEURS

Retrouvez comme chaque année les partenaires incontournables de la profession et de votre Chambre 
Syndicale qui vous présenteront leurs nouveautés en matière de produits et services.

Rendez-vous pour le Workshop au coeur de l’Exposition des Partenaires,
samedi 22 novembre, de 11h à 13h

pour des rencontres personnalisées avec les prestataires de votre choix !




