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R E N D E Z - V O U S  À  B I A R R I T Z  
pour le 92ème congrès national de la 
Chambre Syndicale du Déménagement !

Cette année, l’événement incontournable des chefs d’entreprise de 
déménagement sera placé sous le signe de l’optimisme et aura lieu dans la très 
jolie ville de Biarritz les 7 et 8 décembre 2018. 

Ce rendez-vous des professionnels est l’occasion de mettre à jour vos 
connaissances juridiques, d’élargir votre réseau et de participer à la vie de votre 
syndicat en votant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire.

Pour appréhender sous un autre angle les obstacles rencontrés dans la vie d’un 
dirigeant d’entreprise, votre Chambre Syndicale vous propose une immersion 
dans une philosophie guidée par l’enthousiasme, avec une présentation 
originale de la ligue des Optimistes. Vous pourrez facilement mettre en pratique à 
votre retour la phrase de Winston Churchill : « Un pessimiste voit la difficulté dans 
chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. »

En parallèle, les permanents de la CSD vous ont concocté de quoi ajuster vos 
connaissances juridiques grâce à une séance participative « Questions pour un 
déménageur ! » et un tour d’horizon des nouveautés législatives et réglementaires 
pour vous préparer aux changements prévus en 2019. En prime, vous pourrez 
assister à un débat passionné sur les meilleures techniques de management. Et 
enfin, des intervenants spécialisés répondront à vos questions sur les nouveaux 
modes de carburant pour vous aider à faire le bon choix.

Côté synergie et bonne humeur, deux workshops sont programmés le 
7 décembre à 16h30 et le 8 décembre à 9h pour rencontrer les partenaires 
de la profession et découvrir leurs produits et services dans une atmosphère 
chaleureuse et animée ! Et en clôture du 92ème congrès, la Chambre Syndicale 
vous prépare une très belle soirée basque, avec vue sur mer au Casino Barrière !

La Chambre Syndicale du Déménagement vous attend à Biarritz : 
n’oubliez pas de renvoyer votre bulletin d’inscription avant le 20 novembre 
et de réserver au plus vite vos nuitées pour ne pas passer à côté de cet 
événement capital du monde du déménagement !

Pour un optimisme clairvoyant

©Emmy Martens
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9h Café d’accueil au cœur de l’Exposition

10h Ouverture du 92ème congrès
• Thierry Gros, Président national de la CSD
• Michel Veunac, Maire de Biarritz
• Jean-Luc Muratet, Président Nouvelle-Aquitaine de la CSD

10h30 Tour d’horizon de l’actualité dans le déménagement
Seront notamment abordés les sujets suivants : la loi pour une société de confiance, 
la loi LOM, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les actions de 
recrutement, les CGV, etc.
• Laurence Lechaptois, Déléguée Générale CSD
• Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste CSD
• Hervé Brassac, Juriste CSD
Avec la participation de Maître Hontas, Avocat à la Cour
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12h Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition 

14h L’optimisme, une puissante force en entreprise
Promouvoir l’enthousiasme dans tous les domaines de la vie et notamment au sein 
de l’entreprise. L’optimisme est une attitude mentale qui aide à appréhender les 
événements d’une manière positive et active. Découvrez comment l’optimisme réaliste 
permet de soulever des montagnes dans votre entreprise !
• Yves de Montbron, Secrétaire et Conférencier de la Ligue des Optimistes
• Marion Prudent, Présidente de la Commission des Jeunes Déménageurs

15h30 Le management, un levier de performance de l’entreprise ?
Existe-t-il des astuces de manager ? Venez le découvrir et comprendre comment le 
management peut vous aider dans vos missions de chef d’entreprise, qu’elle qu’en soit 
sa taille.
• Julien Dano, Consultant Formateur AFTRAL MANAGER
• Kévin Glévarec, Responsable pédagogique et développement en déménagement, 

AFTRAL
Avec la participation de :
• Jean-Charles Seegmuller, Dirigeant de Seegmuller Strasbourg
• Robert Carere, Dirigeant de Carere (Mougins)
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16h30 Workshop
2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants

19h30 Soirée des Partenaires 

Pour un optimisme clairvoyant

©Sébastien Delarque
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Samedi 8 décembre

p
a

r t e n a

i r
e

se
sp

ace

9h Café d’accueil au cœur de l’Exposition
Workshop 2h de rendez-vous personnalisés avec les partenaires exposants

11h Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes – Actions phare de la CSD
Assemblée Générale Extraordinaire : Présentation du projet de modifications des statuts

  Ouverture des votes jusqu’à 14h
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12h Cocktail déjeunatoire au cœur de l’Exposition 

14h Gaz, électricité ou hydrogène : et si c’était facile de déterminer son carburant ?
Sur quels nouveaux modes de carburant faut-il miser pour assurer les déplacements 
des camions et assumer le renouvellement du parc ? Sur fond d’obligations juridiques 
liées à la transition énergétique, vous découvrirez les avantages et inconvénients de 
chaque solution et pourrez aujourd’hui faire un choix pour demain.
• Jean-Claude Barcos, Vice-Président de la FNTR
• Benoît Daly, Secrétaire Général de la FNTR
• Hervé Brassac, Juriste CSD

15h Questions pour un déménageur !
Séance interactive et participative à ne rater sous aucun prétexte ! En trois manches…
• Laurence Lechaptois, Déléguée Générale CSD 
• Ericka Bosquet-Garnotel, Juriste CSD
• Hervé Brassac, Juriste CSD
Avec la participation de :
• Maître Bahu, Avocate à la Cour
• Maître Tierny, Avocat au Barreau de Marseille

16h Résultats des votes 
Discours de clôture de cette 92ème édition
• Un représentant d’Élisabeth Borne, ministre des Transports
• Thierry Gros, Président national de la CSD
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16h30 Tirage au sort et remise des prix du Quizz des Partenaires 
[Présence indispensable dans l’auditorium pour recevoir les cadeaux]

19h30 Gala au Casino Barrière de Biarritz
Soirée basque

  Dress code : blanc & rouge (haut blanc au minimum)

Pour un optimisme clairvoyant
©Emmy Martens
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gala 
au casino barrière  

de biarritz
La Chambre Syndicale du Déménagement  

vous donne rendez-vous
le samedi 8 décembre, à partir de 19h30

au Casino Barrière
1 Avenue Edouard VII

64200 Biarritz 

Programme :
Diner basque et soirée dansante  

vous feront passer un gala mémorable !

Blanc & Rouge
(Haut blanc au minimum)

DRESS

C O D E

Pour vos consommations de fin de soirée, prévoir règlement  
en espèces uniquement.

©CDT64 ©Emmy Martens
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En raison du plan Vigipirate actuellement en vigueur, un contrôle sera 
effectué à l’entrée : 
pensez à vous munir de votre carte d’identité.



Hôtel Le Saphir**
3 rue Gaston Larre - 64200 Biarritz
05 59 24 12 23
contact@hotel-lesaphir.com
www.hotel-lesaphir.com

Tarifs préférentiels CSD : 
A partir de 66 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Grand Tonic Hotel Biarritz ****
58 avenue Edouard VII - 64200 Biarritz
05 59 24 58 58
reservation-biarritz@tonichotel.com
www.tonichotel-biarritz.com/fr 

Tarifs préférentiels CSD : 
A partir de 95 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Hôtel Escale Oceania Biarritz***
19 avenue de la Reine Victoria - 64200 Biarritz
05 59 22 04 80
escaleoceania.biarritz@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com/h/hotel-escale-
oceania-biarritz/presentation 

Tarifs préférentiels CSD : 
A partir de 80 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Hôtel Mercure Biarritz Centre Plaza****
10 avenue Edouard VII - 64200 Biarritz
05 59 24 74 00 - H5681@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-5681-hotel-
mercure-biarritz-centre-plaza/index.shtml 

Tarifs préférentiels CSD :
A partir de 99 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Brit Hôtel Marbella***
11 rue du Port-Vieux - 64200 Biarritz
05 59 24 04 06
infos@hotel-marbella.fr
www.hotel-marbella.fr 

Tarifs préférentiels CSD :
A partir de 83,30 € TTC / nuit (au lieu  
de 98€ TTC) - PDJ buffet : 12 € TTC
Pour en bénéficier, réservez directement  
sur www.hotel-marbella.fr

Hôtel Mercure Le Président Biarritz Centre****
18 Place Georges Clemenceau - 64200 Biarritz
05 59 24 66 40 – H7286@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-7286-hotel-
mercure-le-president-biarritz-centre/index.
shtml 

Tarifs préférentiels CSD :
A partir de 99 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Best Western Plus Hotel Karitza***
2 Rue Guy Petit - 64200 Biarritz
05 59 22 20 20
commercial.hotelsbiarritz@gmail.com
www.bestwestern.fr/fr/hotel-Biarritz- 
Best-Western-Karitza-93774 

Tarifs préférentiels CSD : 
A partir de 85 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement en donnant le code 
« CONGRESCSD ».

Radisson Blu Hotel****
1 Carrefour Hélianthe - 64200 Biarritz
05 59 01 13 13 – reservation@radbiarritz.fr
https://www.radissonblu.com/fr/hotel-
biarritz 

Tarifs préférentiels CSD :
110 € TTC / nuit (au lieu de 154 € TTC)
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement au 05 59 01 13 77 ou sur 
reservation@radbiarritz.fr en donnant le code : 
« CSD ».

Hôtel Windsor****
11 Avenue Edouard VII - 64200 Biarritz
05 59 24 08 52
contact@hotelwindsorbiarritz.com
www.hotelwindsorbiarritz.com/fr

Tarifs préférentiels CSD : 
A partir de 90 € TTC / nuit
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement, en précisant votre participation  
au 92ème congrès.

Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa sea & spa*****
13 rue Louison Bobet - 64200 Biarritz
05 59 41 30 00 – H2049-SB1@sofitel.com
www.sofitel.accorhotels.com/fr/hotel-2049-
sofitel-biarritz-le-miramar-thalassa-sea-
spa/index.shtml#origin=sofitel 

Tarifs préférentiels CSD : 170 € TTC / nuit 
Pour en bénéficier, contactez directement 
l’établissement en donnant le code « 
CSDEMENAGEMENT ».

HÉBERGEMENT
Pour faciliter vos démarches, la Chambre Syndicale du Déménagement  
a sélectionné 10 hôtels situés à proximité de la Halle d’Iraty et a négocié  
les tarifs pour vous. Ils incluent le petit déjeuner sauf pour le Brit Hôtel 
Marbella*** qui le propose en buffet à 12 €. Réservez au plus vite vos nuitées !

Pour un optimisme clairvoyant



Plongez dans les profondeurs  
des mers à la Cité de l’Océan

Ce musée ludo-scientifique dédié à 
l’Océan vous fera devenir acteur de vos 
découvertes en embarquant pour des 
expériences inédites et surprenantes ! 

Descendez dans les profondeurs abyssales 
du Gouffre de Capbreton à bord du 

bathyscaphe, laissez-vous surprendre par une 
tempête lors de la visite de la timonerie d’un navire 

échoué, taquinez Archie, le calmar géant, tendez 
l’oreille pour capter les confidences de Christophe 

Colomb et surfez en 5D !

Visitez l’emblématique Rocher 
de la Vierge au coucher du soleil
Curiosité naturelle surplombée par 
une statue de la Vierge à son sommet 

installée en 1865, ce rocher fut relié sous 
Napoléon III à la terre par un pont en bois, 

remplacé par une passerelle métallique 
attribuée à Gustave Eiffel. Cette sublime promenade 

devient romantique lorsque le soleil se couche, offrant 
une vue imprenable sur la Côte Basque.

Prenez de la hauteur au sommet  
du Phare
Haut de 73 mètres au-dessus du niveau de 
la mer et fier de ses 248 marches, il domine 
le cap Hainsart ainsi dénommé autrefois 

en raison des chênes qui l’entouraient 
et qui ont été remplacés par des tamaris.  

De son sommet, la vue est exceptionnelle  
sur la Côte Basque, le Sud des Landes, l’océan et 

les montagnes.

Dégustez un bon poisson dans une 
crampotte du port des Pêcheurs 

Créé en 1870, ce port pittoresque est 
établi dans une crique naturelle au pied 
du plateau de l’Atalaye. Il abrite des 
crampottes coquettes avec des portes en 

bois et des volets colorés, qui servaient 
autrefois à stocker filets, casiers et matériel 

de pêche et aujourd’hui, transformées en 
restaurants.

Détendez-vous grâce  
à la thalassothérapie

Elue par Louison Bobet en 1979 pour 
implanter l’un des premiers centres 
de thalassothérapie français, Biarritz 
s’affirme comme “capitale” de la 

thalassothérapie. Chaque centre 
propose des soins à la carte ou des 

cures selon vos besoins : enveloppements 
d’algues, modelages, relaxation, massages, 

gommage, balnéothérapie, soins de beauté, thérapie 
post-opératoire, cure post-natale, traitement anti-
tabac, anti-stress...
 
Sofitel Biarritz Le Miramar
Thalassa Sea & Spa
13 rue Louison Bobet
Tél : 33 (0)5 59 41 30 01
www.thalassa.com
h2O49-re@accor.com

Thalassothérapie Thalmar
80 rue de Madrid
Tél : 33 (0)5 59 41 75 43
Infos et réservations :
Tél : 33 (0)825 12 64 64
www.thalmar.com
thalmar@biarritz-thalasso.com

SPA Alaena
20 avenue du Sabaou
Tél: 33 (0)5 59 23 96 92
www.spa-alaena.com
contact@spa-alaena.com

SPA Impérial Hôtel du Palais
1 avenue de l’Impératrice
Tél : 33 (0)5 59 41 64 00
www.hotel-du-palais.com
spa@hotel-du-palais.com

Le Hammam BIARRITZ
9 bis rue Luis Mariano
Tél : 33 (0)5 59 24 96 56
www.lehammambiarritz.fr

Le Regina Biarritz Hotel & Spa by MGallery Collection
52 Avenue de l’Impératrice
Tél: 33 (0)5 59 41 33 00
www.hotelregina-biarritz.com
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS  
ET DE VISITES TOURISTIQUES

Pour un optimisme clairvoyant
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LA HALLE D’IRATY
Rue de Pitchot
64200 Biarritz
05 59 22 37 08

LIAISONS FACILITÉES VERS BIARRITZ

En avion
Depuis Paris Orly, Paris CDG, 
Bâle-Mulhouse, Lyon, Lille, 
Marseille, Strasbourg.  
Aéroport de Biarritz Pays 
Basque : à 3 km du centre ville :
www.biarritz.aeroport.fr
informations@biarritz.aeroport.fr
Information : 
05 59 43 83 83 
• Rejoignez le centre de Biarritz avec 

la ligne Chronoplus n° 14

En train
Notamment depuis : Paris  
en seulement 4h, Bordeaux en 
2h, Pau en 1h ou Toulouse en 
2h30 grâce à sa gare TGV et son 
réseau dense de TER.

En voiture
Via les autoroutes Nord-Sud 
et Est-Ouest de la France, 
Bordeaux, Lyon, Madrid, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Pau, 
Toulouse…
Sortie A63 et A64 n°4. 
Les 7 parkings couverts (Bellevue, 
Casino, Clemenceau, Gare 
du Midi, Grande Plage, Sainte 
Eugénie, Verdun Médiathèque) 
sont situés au cœur de Biarritz et 
permettent d’accéder facilement 
en centre-ville, de stationner et 
de mettre à l’abri son véhicule à 
proximité de sa destination.

ACCÈS

POUR SE RENDRE À LA HALLE D’IRATY (CONGRÈS)
Navettes pour la Halle d’Iraty
La Halle d’Iraty est située à 3km des hôtels.  La CSD a mis en place des navettes aller-retour.  
Départ du Radisson Blu Hôtel. Vous référer au bulletin d’inscription.



DES PARTENAIRES

le principe 
est tout simple
Le bulletin de participation du Quizz des 
Partenaires vous sera remis dès votre arrivée 
à la Halle d’Iraty.

Pour obtenir les bonnes réponses aux 
questions, il suffira de vous rendre sur tous 
les stands des exposants, sans exception. Et 
surtout, n’oubliez pas de faire apposer chaque 
tampon pour valider votre bulletin-réponse !

Vous aurez jusqu’au samedi 8 décembre  
à 13h pour glisser votre formulaire complété  
dans l’urne…

*  Attention,  
en cas d’absence 
physique  
des gagnants  
en direct,  
le tirage au sort 
recommencera 
jusqu’à 
l’obtention  
du nom  
d’un participant 
présent  
en personne  
dans l’auditorium.

Le tirage au sort  
et la remise des prix*  
auront lieu  
samedi 8 décembre,  
à la clôture du congrès !

Liste arrêtée au 17 septembre 2018

Remise des prix 2017

et gagnez peut-être 
l’un des 3 superbes 
cadeaux mis en jeu, 
dont le premier prix sera  
un chèque cadeaux Club Med  
d’une valeur d’environ 3.000 € !

PARTICIPEZ AU

©Sébastien Delarque



Le 92ème congrès de la Chambre Syndicale est organisé  
avec le soutien de vos PARTENAIRES FOURNISSEURS

Retrouvez comme chaque année une EXPOSITION des partenaires incontournables de la profession  
tout au long de l’événement, ainsi que deux WORKSHOPS les 

vendredi 7 décembre, de 16h30 à 18h30

samedi 8 décembre, de 9h00 à 11h00

pour des rendez-vous personnalisés avec des prestataires de choix !

Liste actualisée des partenaires présents visible sur www.csdemenagement.fr/rendez-vous/congres-national

Liste arrêtée au 17 septembre 2018

CHAMBRE SYNDICALE DU DÉMÉNAGEMENT
73 rue Jean Lolive – 93108 Montreuil cedex
Tel : 01 49 88 61 40 – Fax : 01 49 88 61 46

www.csdemenagement.fr
www.demenager-pratique.com
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