
 
 

   
 
  
 

 
VENDREDI 20 NOVEMBRE 

 
 12h -   Vous êtes invités au cocktail déjeunatoire dans l’espace Exposition du Palais des Congrès 

 
DE 14H à 16H30 - CONGRES NATIONAL, 1ERE PARTIE 

 
-    Ouverture du 89ème Congrès par Yannick Collen, Président de la CSD et Sylvette Prudent, Présidente du groupement régional 
Bourgogne Franche-Comté Centre. 
 
-    Tour d’horizon de l’actualité sociale et professionnelle, 1ère partie 
Vous saurez tout sur l’actualité de la profession. Les permanents de la CSD vous dessineront un panorama des nouveautés en matière sociale 
et feront le point sur la lutte contre le travail illégal, la loi Macron, les suites de la suppression de l’écotaxe, le déménagement militaire, les 
conditions générales de vente… Et la prévoyance sera abordée avec la participation de Benjamin Laurent, Directeur des régimes 
professionnels du transport de Klésia. 
 
- La maîtrise de l’énergie, un enjeu majeur pour l’activité de déménagement 
Cette première table ronde du Congrès, animée par Raphaël Laurent, 1er Vice-Président de la CSD, vous permettra notamment de connaître 
la politique du Ministère de l’Écologie grâce à l’intervention de Laurent Michel, Directeur Général de la DGEC et les intentions de la Mairie de 
Paris avec son représentant, Hervé Levifve. Pour compléter et mieux appréhender les conséquences directes pour votre entreprise, vous 
seront également exposées les solutions proposées par les constructeurs, avec la prise de parole de  Jean-Claude Girot, Directeur des Affaires 
Publiques de Renault Trucks. 
 

 16h30 - Workshop au cœur de l’Exposition 
Tous les fournisseurs de la profession du déménagement réunis en un même lieu, à votre disposition pendant 2 heures. 
 

 19h30  -  Soirée des partenaires 

 
 
 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
 
 

 8h30 – Petit déjeuner d’accueil au cœur de l’Exposition offert par la CSD 
 

DE 9H à 17H30 - CONGRES NATIONAL, 2ème PARTIE 
 
-   La qualité au cœur du déménagement 
Animée par Olivier Vermorel, Vice-Président de la CSD, cette table ronde réunira une cheffe d’entreprise avec la présence de Corinne 
Gastaud (Apiway), une Responsable qualité d’entreprise avec Marcia Soares (Sterling Relocation) et une Responsable qualité d’un 
groupement commercial avec Aurore Vatinet (Démépool). Ils débattront ensemble de leurs expériences, sous l’œil attentif de Kévin 
Glevarec, formateur AFTRAL spécialisé en déménagement, afin de vous apporter des idées nouvelles sur la qualité dans le déménagement 
pour votre propre entreprise. 

(Accès uniquement sur inscription) 

89ème Congrès – S’engager pour demain ! 
Les 20 & 21 novembre à Beaune 

 



 
 
-      Devenir des professionnels des entretiens obligatoires avec vos salariés 
Thierry Gros, Vice-Président de la CSD animera cette table ronde avec l’OPCA Transports et services, représenté par Christophe Passerieux, 
Référent National Déménagement et l’AFT, en la personne d’Isabelle Brosse, Déléguée régionale. A l’aide de situations simulées, vous aurez 
toutes les clés pour réussir vos entretiens avec vos salariés, au profit de votre entreprise (sérieux et humour assurés !). 
 
- Tour d’horizon de l’actualité sociale et professionnelle, 2ème partie 
Les permanents de la CSD poursuivront leur tour d’horizon avec la participation de la Fédération des Déménageurs Européens (FEDEMAC). 

 
- Perspectives d’évolution économique  
En présence du Ministère des Transports, Philippe l’Herrou, Vice-Président de la CSD s’appuiera sur l’expertise du CNR grâce à son 
Directeur Général, Alexis Giret, sur celle de la FNTR avec Nicolas Paulissen, son Délégué Général et sur celle du Président de la Commission 
Economique de la CSD, Augustin Lathoud, pour apporter à chacun une vision de la situation économique et sociale des entreprises du 
transport du déménagement. 

 
 

 
 

 
 
 

 19h   -     Les Hospices de Beaune rien que pour vous !  
Soirée privée aux Hospices de Beaune : chansons et danses assurées dans ce lieu prestigieux ! 

 
 
 
 
 
 
 

La Chambre Syndicale du Déménagement remercie chaleureusement ses partenaires exposants : 

Le Président de la Confédération Nationale de la Mobilité, Michel Seyt, s’adressera aux adhérents  

avant le discours de M. Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat en charge des Transports (sous réserve) et du Président Yannick Collen. 

Le Congrès se clôturera par la remise des prix aux gagnants du Quizz des Partenaires. 


