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… Sinon elle est inutile ». Tel a été le
message porté par Nicolas Recapet
lors de la première session de réflexion
des jeunes dirigeants. « Il ne s’agit pas
d’avoir une approche trop technolo-
gique mais bien une vision qui soit cen-
trée sur le consommateur 2.0. Celui qui
veut tout, tout de suite, partout », a ex-
pliqué l’intervenant. Ainsi, il est préfé-
rable de se mettre en relation avec les
clients et les donneurs d’ordre afin de
construire ensemble une stratégie.
Difficile, sur ce thème de la digitalisa-
tion, de ne pas évoquer la montée en

puissance des plateformes de mise en
relation, ces acteurs nouveaux sur le
marché, qui ne laissent pas d’inquiéter
les transporteurs. Selon Nicolas Jegou
(Transports Jegou – 35), c’est un projet
« dangereux, qui va être marginal ».
Des propos que tempère Sophie We-
ber (Transports éponymes - 68) : « Je
suis contre mais c’est incontournable.
Nous devons repenser notre métier car
il évolue, sinon nous risquons de perdre
des clients ». En effet, souligne Nicolas
Recapet, l’apparition de nouveaux 
acteurs, mais aussi la croissance du 

e-commerce et l’évolution des sché-
mas logistiques urbains, imposent une
mise à jour des standards, également
parce que les règlementations évo-
luent, et le font rarement dans le sens
des acteurs historiques. Point encou-
rageant soulevé par Fabien Dusserre,
directeur de Trimble France : « les so-
lutions technologiques sont de plus en
plus accessibles aux plus petites struc-
tures, notamment en termes de prix ».
De quoi aider les transporteurs à réus-
sir leur processus de digitalisation.u

M. B.

Digitalisation et conduite 
du changement au programme
La promotion 2017 des (19) Jeunes dirigeants du TRM, réunie à Palma de Majorque par L’Officiel des
Transporteurs avec le concours de DAF Trucks, Trimble et ZF, s’est penchée sur deux thèmes au cœur de
l’actualité du TRM : la digitalisation des entreprises et la conduite du changement / entreprise libérée. 
Deux matinées de réflexion pilotées de main de maître par Nicolas Recapet, associé de Talan Consulting,
entreprise spécialisée dans les études sur le transport et la logistique. Comme à l’accoutumée, le
Transporteur de l’Année – Philippe Doumen en 2017 – s’est joint à l’expédition pour des échanges vitaminés
avec la jeunesse qui se prépare à prendre le volant dans les mois ou les années à venir.

« La digitalisation doit suivre une stratégie …

La conduite du changement / Entreprise libérée
« Prenez une ordonnée et une abscisse. Dans la pre-
mière, indiquez la qualité de votre prestation telle
qu’elle est perçue par le client ; dans la seconde, affichez
la zone de prix dans laquelle évolue votre prestation ».
Nicolas Recapet a invité les jeunes dirigeants à se ren-
dre au tableau, chacun(e) armé(e) d’un post it qu’il lui
a fallu poser dans la zone qui lui correspondait. Avant
d’impulser une dynamique de changement dans l’en-
treprise, il est nécessaire avant toute chose de bien
connaître le positionnement produit de son entre-
prise, a dit, en substance, Nicolas Recapet.
Bien connaître ses racines également, son propre
ADN, ce qui fait la personnalité de l’entreprise sur son
propre marché. Et puis, avoir une vue précise de ses
propres forces, être en mesure de les exploiter de façon
optimale. Savoir évaluer ses 3/4 schémas de différen-
ciation. « Il faut donc faire une étude auprès 
des clients », préconise Sophie Weber (Transports 
Weber – 68). Il est nécessaire également, rappelle 

Nicolas Recapet, de créer les conditions d’une bonne
compréhension du projet par les équipes, de décro-
cher leur implication et de disposer d’un bon taux
d’utilisation. «On passe par plusieurs phases, souligne
le dirigeant de Talan Consulting, le cycle émotionnel,
une phase d’espoir et une phase de confiance et satis-
faction». Selon ce dernier, tout projet passe également
par ce qu’on appelle « la vallée de la mort», ce passage
au cours duquel le projet est englué dans les difficul-
tés. « Il faut en sortir avec le concours des équipes ».
Créer les conditions qui vont conduire l’entreprise à
s’affranchir des « barrières » hiérarchiques n’est pas
une mince affaire. Aux yeux de Caroline Cheneau
(Frévial — 60), il est difficile, à partir d’une entreprise
dite libérée, d’appréhender les leviers qui vont permet-
tre de doper la productivité. Valorisez le collaborateur
plutôt que lui faire miroiter des primes financières,
propose Nicolas Recapet. La notion de partage est au
cœur de l’entreprise libérée. u S. B.

Au premier rang (assises) : Émilie Rosec (Tr Rosec-29), Sofia Faramia (NJS Faramia-13), Carole Deloménie (Challenge Transports-37),
Sophie Weber (Tr éponymes-68), Odile Voisin (Blondel Voisin-76). Sur la balançoire : Philippe Doumen (Transporteur de l’Année).
Debout : Cathy Polge (SCMedia), Sandrine Papin (SCMedia), Timothée Moreau (SAS Tr-37), Maxime Joly (SAS Joly-71), Guillaume
Robert (Bon-95), Slimane Boukezzoula (l’Officiel des Transporteurs), Jean-Raphaël Péricard (Bert-26), Mathias Blanchard (L’Officiel
des Tr.), Guillaume Antoine (Antoine Distribution-49), Samuel Cablant (Daf Trucks), Fabien Dusserre (Trimble), Gautier Castan (T.I.T.-
81), Camille Lambert (Tr Lambert-71), Nicolas Jegou (Tr éponymes-35), Franck Rondot (Daf), Joannès Demurger (SCMedia), Pierre-
Franck Chemin (Douaud-44), Maxime Dioley (Clot-70), Xavier Charbon (XPO Logistics), Sébastien Grévin (ZF-42), Nicolas Recapet
(Talan Consulting), Kevin Jimenez (FVA Jimenez-31), Caroline Chesneau (Frévial-60) et Juliette Ripoche (Tr éponymes-49).

6E RENCONTRES JEUNES DIRIGEANTS

La promotion
2017 

des Jeunes
dirigeants* est

repartie de
Majorque avec

des idées et des
souvenirs pleins

la tête.

La classe biberon du TRM à
l’écoute de Nicolas Recapet, le
consultant de cette 6e édition.

Les participants au séminaire
ont été invités 

à bâtir un univers transport 
à l’aide de legos, dans 
une approche ludique.
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Soirée
blanche
pour 
les jeunes
dirigeants.


