
FEDERATION DES ENTREPRISES
DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE FRANCE

Une approche globale 
du transport 
et de la logistique



 Messagerie et Express
•  Affirmer les spécificités métiers par  

le développement d’un socle conventionnel 
et de formations qui leur sont propres   

•  Mobiliser les pouvoirs publics pour  
la défense des intérêts au niveau régional 
(livraisons et péages urbains), mais aussi  
à un niveau national et européen

•  Informer, conseiller et participer  
à l’élaboration du cadre social, réglementaire 
et juridique

 Route
•  S’engager concrètement pour renforcer 

l’attractivité des métiers et la performance 
des entreprises

 •  Mobiliser les pouvoirs publics pour réduire 
les coûts d’exploitation : taxes, péages, 
charges sociales, etc.

•  Participer aux évolutions du cadre social, 
juridique et réglementaire

 Location de véhicules industriels
•  Répondre aux préoccupations des 

entreprises  avec la mise à disposition 
d’outils professionnels spécifiques : guides, 
indices, conseils, etc.

•  Assurer la promotion du métier en France  
et en Europe

 Ferroviaire et Fluvial
•   Rétablir une relation commerciale équilibrée 

avec les opérateurs : contrat type, …

•  Mobiliser les pouvoirs publics en faveur d’un 
report modal efficace avec la participation 
des adhérents

•  Pour le ferroviaire, accompagner la 
démarche d’Opérateur Ferroviaire de 
Proximité avec l’Association “Objectif OFP” 

•  Participer aux évolutions des textes français 
et européens encadrant ces activités

 Logistique - Supply chain
•   Participer aux évolutions des réglementations 

françaises et européennes encadrant 
l’activité : IPCE, etc.

•  Simplifier et encadrer l’activité opérationnelle : 
guides, informations, conseils, etc. 

•  Valoriser l’image moderne de ces métiers et 
de l’intérêt de l’externalisation des opérations 

•  Mobiliser les dirigeants sur les dossiers 
économiques et sociaux   

 Douane
•  Participer activement à l’élaboration et  

à la révision des textes européens : 
propositions d’amendements, “code des 
douanes modernisé”, etc. 

•  Mettre en œuvre les projets européens et  
les décliner sur le territoire français : douane, 
sûreté-sécurité, import-export CCS, …

•  Accompagner les entreprises dans 
l’application des nouvelles certifications : 
OEA, Customer Representative, etc.

• Former les opérateurs en douane

 Aérien 
•  Regrouper et mobiliser l’ensemble des 

organisateurs de transport associés  
à une activité aérienne 

•  Représenter les organisateurs de transport 
auprès d’autres conseils métiers 

Les organisateurs de transport de fret aérien 
sont regroupés au sein de “TLF OAC”. 

 Maritime
•  Participer aux textes et mobiliser les pouvoirs 

publics pour la défense des intérêts  
des professionnels en matière de :

- compétitivité des ports français, 
-  dessertes routières, ferroviaires et fluviales, 
-  adaptation des acteurs face à la libéralisation 

du secteur maritime,  
- fluidité des échanges commerciaux, etc.

Nos métiers

Sociale 
Formation proFeSSionnelle 
 assurer une veille permanente

 analyser les textes réglementaires 

 informer et conseiller les adhérents 

 préparer les mandats de négociations

développement dUrable
 mobiliser les pouvoirs publics en faveur d’une complé-
mentarité modale compatible avec les intérêts écono-
miques et techniques des entreprises 

 représenter la profession et participer activement à des 
groupes de travail pour élaborer des méthodologies sur :

-  l’affichage des émissions de co2 des prestations de 
transport, 

- les livraisons urbaines, 
- la charte d’engagement volontaire co2 , etc.

  valoriser l’efficacité énergétique des transports (44 
tonnes, emS 25,25 m, éco-conduite, etc.) 

technologieS de l’inFormation 
et de la commUnication 
 contribuer avec la dgddi, norma@Fret mission 
“transports intelligents” et “mission dématérialisation” 
de anne-marie idrac, à la mise en place de l’informatique 
douanière portuaire et aéroportuaire ainsi qu’à la déma-
térialisation des procédures : formalités import-export, 
sûreté-sécurité, ccS, etc.

internationale
 mobiliser les adhérents dans les conseils de métiers 
autour de thématiques internationales : commerce, 
douanes, sûreté-sécurité, etc.

 préparer l’avenir de la profession avec les etats et les 
organisations internationales 

matiereS dangereUSeS
 informer, conseiller et accompagner les entreprises tous 
secteurs confondus dans la gestion des risques relatifs 
aux transports de matières dangereuses.

tRAnSpoRt RoutiER

50 % 
du parc de véhicules  
en France

oti* AéRiEn

95 % 
des entreprises

MESSAgERiE Et 
ExpRESS

80 % 
des entreprises

oti* FERRoviAiRE

60 % 
des entreprises

LogiStiquE

80 % 
des entreprises

oti* opéRAtionS 
En DouAnE

90 % 
des entreprises

LocAtion DE véhicuLES 
inDuStRiELS

80 % 
du secteur d’activité 

oti* MARitiME

85 % 
des entreprises

oti* FLuviAL

80 % 
du secteur d’activité

*organisation de transport international

Un pôLe jUridiqUe / FisCAL / sOCiAL - insTiTUTiOns 
pAriTAires - FOrMATiOn prOFessiOnneLLe
•  Etre force de propositions auprès des administrations et organisations 

professionnelles
•  Représenter et défendre les intérêts des adhérents dans les instances 

professionnelles et paritaires (CNIC, CPC, etc.)
• Elaborer des documents accessibles à tous 

L a Fédération des Entreprises de 
Transport et Logistique de France 

(TLF) est la première organisation 
professionnelle couvrant l’ensemble  
des métiers de la chaîne du transport  
de marchandises et de la logistique.
Elle regroupe les principales entreprises de :
- transport routier,
- messagerie et express, 
- location de véhicules industriels,
- logistique, 
- commission de transport, 
- opérations de douane, 
- organisation de transport international 
(ferroviaire, maritime, aérien, fluvial).

Ses missions :
-  défendre les intérêts de la profession 

auprès des instances françaises, 
européennes et internationales

-  constituer la référence en matière 
d’information et de conseil sur la fiscalité,  
la réglementation, le social et la douane 

-  valoriser le dynamisme de la 
profession : bulletins d’information, salons, 
conférences métiers

-  développer des produits et services 
pour améliorer la performance  
des entreprises (démarches, informations 
et conseils personnalisés).

Un environnement qui fédère et 
mobilise les professionnels lors 
de réunions régulières au cours des :
- conseils métiers 
-  commissions : “Green TIC”, “Sociale”, 

“Internationale”, “Maghreb”, 
“Développement Durable”

-  groupes de travail ad hoc
-  conseils professionnels régionaux
-  événements professionnels TLF (Université, 

colloques, …).

TLF représente les professionnels 
auprès des administrations régionales, 
nationales et européennes 
et au sein de nombreuses organisations 
(Medef, Clecat, Avenir Transports, Union 
Routière de France, FIATA, Confiad, etc.).
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LES SYnDicAtS  AFFiLiES

•  TLF OVerseAs Air CArGO (TLF OAC) 
Tél. 01 48 16 71 11   

•  sYndiCAT nATiOnAL des TrAnspOrTs LeGers (snTL) 
Tél. 01 46 51 35 15  

•  UniOn FrAnCAise dU LeVAGe (UFL) 
Tél. 01 53 68 40 40 

•  sYndiCAT nATiOnAL des AGenTs MAriTiMes (snAM) 
Tél. 01 53 67 77 10  

•  AssOCiATiOn FrAnÇAise des  WAGOns de pArTiCULiers 
(AFWp) 
 Tél. 01 49 07 25 20 

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires de MArseiLLe-FOs (sTM) 
Tél. 04 91 99 49 90 

•  sYndiCAT rOUennAis des COMMissiOnnAires de 
TrAnspOrTs (srCTT)
Tél. 02 35 88 54 00 

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires dU HAVre (sTH)
Tél. 02 35 21 04 44 

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires dU pOrT de dUnKerqUe
Tél. 03 28 59 07 65   

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires de LA reUniOn
Tél. 02 62 42 10 13  

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires de LA MArTiniqUe 
Tél. 05 96 70 29 91  

•  sYndiCAT des TrAnsiTAires eT COMMissiOnnAires de 
LA GUAdeLOUpe
Tél. 05 90 89 77 77  

•  CHAMBre sYndiCALe des TrAnsiTAires de LA 
nOUVeLLe CALÉdOnie
Tél. 06 87 27 01 50 

TLF sièGe 
71 Rue Desnouettes 75015 Paris - Tél. 01 53 68 40 40

président délégué Général : Patrick BOUCHEZ

Comité de direction de TLF : 
Philippe Boucheteil (Président de VTG France) Vice-Président TLF - 
Président du Conseil de Métiers « Multimodal »
Alain Fauqueur (ancien Co-Président de TLF) Vice-Président TLF - 
Conseiller du Président Délégué Général
Bernard Jolivet (Vice-Président Directeur Général Délégué de STEF-
TFE) Vice-Président TLF - Secrétaire Général
Patrick Pepin (Président de Kuehne+Naegel France)
Vice-Président TLF - Président du Conseil de Métiers « Supply Chain »
Klaus Pfab
Vice-Président TLF - Président du Conseil de Métiers « Overseas »
Yvon Pouhaër (Directeur Général de Clovis Location)
Vice-Président TLF - Président du Conseil de Métiers « Location 
Véhicules Industriels »
Jean Schmitt (Président Directeur Général de Heppner)
Vice-Président TLF - Président du Conseil de Métiers « Terrestre »

responsables métiers : 
Emmanuèle BONTEMPS (supply chain, ferroviaire, maritime) ; 
Philippe CHOUTET (relations sociales et convention collective, emploi 
et formation professionnelle,  institutions paritaires) ; Laure DUBOIS 
(messagerie-express, relations sociales et convention collective, emploi 
et formation professionnelle) ; Stéphane LEVESQUE (route, fiscalité, 
développement durable) ; Martine OLIVER (douane) ; Béatrice 
POISSON (matières dangereuses) ; Daniel RIGAL (location de 
véhicules industriels) ; Anne SANDRETTO (douane, NTIC) 

Communication : 
Christine LEROY - Tél. 01 53 68 40 40 - cleroy@e-tlf.com

pouR ADhéRER à tLF, contActER :
A PAriS 
Patrick GRAVELLIER (Directeur Administratif et Financier) 
Tél. 01 53 68 40 40

En régiOn
•  TLF CenTre 

Tél. 02 38 78 19 62 - tlf-centre@e-tlf.com 

•  TLF esT  
Tél. 03 83 51 89 89 - tlf-est@e-tlf.com

•  TLF iLe-de-FrAnCe 
Tél. 01 53 68 40 70 - tlf-iledefrance@e-tlf.com 

•  TLF MediTerrAnee 
Tél. 04 42 79 14 84 - tlf-mediterranee@e-tlf.com

•  TLF nOrd-piCArdie 
Tél. 03 20 99 45 45 - tlf-nordpicardie@e-tlf.com

un poiDS LouRD DE L’éconoMiE

36 000 entreprises 
de transport routier de marchandises,  

de la TPE à la multinationale

1 700 000 salariés 
(transport, logistique, douane, etc.)

4% de l’emploi salarié 
national

(part des effectifs salariés de la branche 
conventionnelle transport routier et activités 

auxiliaires de transport dans l’économie nationale)

un poiDS EnviRonnEMEntAL MoDéRé

8,7%
des émissions de CO2

du transport** 

*Commissariat Général au  
Développement Durable 2008

**contre 54,7% pour  
les véhicules individuels
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chiFFRES cLéS DE LA pRoFESSion* 

•  TLF nOrMAndie 
Tél. 02 35 88 54 00 - tlf-normandie@e-tlf.com

•  TLF OUesT 
Tél. 02 40 49 77 33 - tlf-ouest@e-tlf.com

•  TLF rHOne ALpes / AUVerGne / BOUrGOGne / pAYs de sAVOie
Tél. 04 78 20 22 66 - tlf-rhonealpes@e-tlf.com 
Tél. 04 50 08 13 21 - nbovero.tlf@orange.fr

•  TLF sUd-OUesT 
Tél. 05 56 01 02 88 - tlf-sudouestb@e-tlf.com 
 
TLF Aquitaine OVERSEAS  
Tél. 05 56 00 84 80 - henri-vincent.amouroux@uniport-bordeaux.fr

Site web : www.e-tlf.com  - blog : www.tlf-blog.com
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