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PROGRAMME

PARTENAIRES

du 6 octobre 2018

8h30 
Ouverture

Accueil/
café

12h30 
Cocktail 
déjeunatoire 
et visite 
des stands 
partenaires

10h 
Tables rondes Transport Routier  
de Marchandises

10h 
Tables rondes Transport Routier  
de Voyageurs

•  10h : l’apnée du sommeil  
dans le transport de marchandises  
- intervenant : KLESIA 

•  11h : Les plates formes d’intermédiation 
dans le transport de marchandises  
- intervenant : B2PWEB

•  12h : L’E-CMR - intervenant : Mr FOUNES 
Philippe

•  10h : l’apnée du sommeil  
dans le transport de voyageurs  
- intervenant : KLESIA 

•  11h : Les groupements d’entreprises : 
une solution pour répondre aux Appels 
d’Offres - intervenant : Mr CHAINET 
consultant

•  12h : Le GNV : un carburant alternatif  
- intervenant : GRDF

 14h30 
60E CONGRÈS NATIONAL DE L’UNOSTRA
TRANSPORT DE MARCHANDISES  
ET DE VOYAGEURS

•  14h30 : Ouverture par le président de région 
Alain Rousset accompagné de la présidente  
de l’UNOSTRA et du vice-président

•  14h45 : Tribune des partenaires du congrès
•  15h30 : Atelier OUTRE-MER
•  16h15 : La RSE 26000 dans les transports 

routiers - intervenant : Mme DANET Régine 

•  16h45 : L’innovation dans le transport  
- pôle compétitivité et projets innovants  
- intervenant : Mr MAUREL Olivier

17H15 
Discours de 
la Présidente 
de l’UNOSTRA 
Sandrine BACHY

17H30 
Discours du 
Représentant 
du Ministère 
des Transports

18h00 
Clôture  
Apéritif 
antillais

20h00 
Diner croisière  
sur la Garonne

UNOSTRA National UNOSTRA régional
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du 6 octobre 2018

Organisation patronale  
du transport routier  

qui défend les intérêts  
des TPE PME en France 

et en Europe

Vente de documents de Transports

• MARCHANDISES 

- Lettres de voitures GF / PF  
(neutre ou personnalisée)

- CMR GF (neutre ou personnalisé)

- DUT

- Registre de délivrance -3.5 tonnes

- Livret de contrôle -3.05 tonnes

- Carnet de location

- Carnet de lavage citerne

• VOYAGEURS

- Carnets CEE

8 rue Bernard BUFFET  -  75017 Paris  -  contact@unostra.fr

ÉDITO 
EDITO de La Présidente Mme Sandrine BACHY

L’UNOSTRA fête sa 60ème édition. Forte de son  
développement dans le secteur du transport de voya-
geurs, l’UNOSTRA s’adresse cette année en simultané 
au transport routier de marchandises et de voyageurs.   

Des ateliers dédiés, vont vous inviter à partager les 
dernières innovations en termes d’énergie alternative, 
mais aussi de management de vos équipes. Tout aussi 
important sera l’atelier consacré à l’apnée du sommeil 
de vos conducteurs. 

L’objectif est encore cette année d’échanger avec vous 
sur des thèmes que vous avez choisis, de porter un 
regard ambitieux sur le développement des TPE PME 
du transport routier 2.0, le tout   dans une ambiance 
conviviale 
La journée se terminera par un dîner croisière  
sur la Garonne. Nous vous attendons nombreux !! 

Sandrine BACHY 
Présidente  
UNOSTRA 

Pour nos concitoyens, le transport routier  
de voyageurs c’est avant tout le transport scolaire :  
le transport des enfants de la nation

Mais ce beau métier est en crise. Les difficultés 
s’amoncellent : un recrutement quotidien de conduc-
teurs , des modifications de rythmes scolaires (5 
puis 4 jours) sans compensation, des appels d’offres 
Régionaux permettant de moins en moins l’enchaine-
ment des services et par conséquent  le recul du temps 
de travail de conducteurs déjà à temps partiel.

Alors que les priorités des autocaristes sont toutes 
autres ! Face au développement de la demande du 
transport collectif ils souhaitent créer davantage de 
CDI et fidéliser leurs salariés.

Le temps est venu pour nous autocaristes de PME de 
nous  rassembler pour défendre nos entreprises et faire 
bouger les lignes d’une réglementation qui  corres-
pond de moins en moins à notre réalité économique. 
L’UNOSTRA peut vous y aider L’innovation « voyageurs 
»  est  aussi au rendez-vous du 60ième congrès de 
l’UNOSTRA , je vous invite donc à  y participer et j’aurai 
le plaisir de vous y accueillir. 

Éric Valade  
Vice Président National 
UNOSTRA Voyageurs
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