Aujourd’hui GROS PLAN SUR ...

L’entreprise Hubert NÉE
L’entreprise
La société créée en 1986 à St Gilles est venue s’implanter à Carentan en 2000.

2 activités
 

 

L’entreposage

          
entre la Bretagne et la Basse-Normandie, l’entreprise
compte 10 ensembles routiers (camions remorques).

Deux unités de stockage pour une capacité totale de
11 000 palettes :
- celle de Carentan, équipée de racks1, d’engins de
manutention et d’un outil informatique adapté,
- une autre située à Bayeux, sous l’enseigne «N.S.E».
Sur ces deux sites, l’entreprise propose également
d’autres prestations comme la préparation de
commandes (le picking), la gestion des stocks, ...

Effectif
La société emploie 20 personnes.

Les clients
Les sociétés de l’agroalimentaire, les expéditeurs de
légumes, les marayeurs, la grande distribution, ...
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Racks (Palettier) : Rayonnage pour palettes, composé de plusieurs échelles
et lisses délimitant les emplacements de stockage. Déf. agrojob.com

10 camions frigoriques aux couleurs de l’entreprise sillonnent les routes de la Basse-Normandie et de la Bretagne
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Rencontre avec
Hubert NÉE,
Directeur Général
AH : Comment avez-vous été amené à créer
une entreprise de transports qui porte votre
nom ?
HN : Je n’étais pas prédestiné au transport, il ne
s’agissait pas d’une vocation. Pour preuve, je suis
entré dans la vie professionnelle en tant que négociant
en bestiaux. Voyant que cette voie n’offrait plus d’avenir
prospère, je me suis penché sur l’économie de la région,
l’agroalimentaire. C’est alors qu’en 1986, avec un
camion, j’ai proposé mes services pour le transport des
produits de ces entreprises locales. Je n’ai cessé l’activité
du négoce en bestiaux qu’en 2007. J’ai ainsi cumulé pendant plus de vingt ans les deux métiers.
AH : La situation géographique de Carentan est-elle un atout pour vos activités ?
HN : Carentan est un bassin industriel très dynamique dans notre département. Cependant le Cotentin reste « le
bout du monde ». C’est pourquoi je ne cherche pas à ce que nos activités prennent de l’ampleur car nous serions
certainement dans l’obligation de nous délocaliser au moins vers la région caennaise et je ne le souhaite pas.
AH : La localisation est-elle le seul frein à toute idée de développement de votre société ?
HN : Pour la partie stockage, tout se passe plutôt bien mais la règlementation qui s’applique au transport (les
taxes, le prix des carburants, les sanctions encourues en cas de dépassement d’heures, …) fait peser une pression
devenue trop lourde. Je conserve mon parc
de véhicules mais je ne l’étendrai plus.
AH : Pour résumer, on peut donc dire
que votre objectif principal est de
maintenir la cadence qui est la vôtre
aujourd’hui tout en vous adaptant à
l’économie de la région ?
HN : Oui, voilà, on s’adapte. Nous
adaptons nos structures et notre matériel à
nos clients et leurs produits. Par exemple,
pour l’entrepôt situé à Bayeux, nos clients
sont, pour beaucoup, issus de l’industrie
pharmaceutique. Ici, à Carentan, nous
stockons pour des clients tels que Mont
-Blanc, Cargill, OTOR, …
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Les unités de stockage permettent l’accueil de 11 000 palettes
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