
News 

Novembre 2016

NOVEMBRE

Pas de permanence , ni de 

causeries pour SAT Transport

Causerie sur l’environnement 

animée par Carine à partir de 

19h suivie du repas de fin 

d’année pour SAT transport 

et logistique

Edito

Jérôme DURAND

La brève du mois

S’entourer de gens positifs qui 

nous tirent vers le haut et avec qui 

on se sent bien est primordial pour 

avancer et s’épanouir sur son 

chemin

DECEMBRE

10

Permanence sur « les gestes 

qui sauvent » de 18h à 19h30 

animée par Farid et Jean Claude 

pour SAT logistique Labégude

16

Nouvelles recrues

Jérôme OSSENT et Bastien 

CLEMENT qui sont avec 

nous en CDD depuis Avril 

ont signé leur CDI.

L’automne étant là et bien installé, le 

changement d’heure derrière nous, 

nous sommes dans la dernière ligne 

droite pour cette fin d’année.

Je souhaite de vous, une grande 

vigilance sur les sinistres, la 

consommation et bien évidemment les 

accidents de travail.

En cette période automnale, nous 

devons adapter notre conduite à 

l’environnement et être attentif au 

brouillard, à la neige, aux jours plus 

court… Ayons une conduite 

responsable, pensez à anticiper !!!

Je compte sur vous.



Suivi des Objectifs
Octobre 2016

Remontées d’informations

� 1 sinistre responsable

� La conso est en hausse

� 1 accident du travail

� 27 remontées d’informations 

via la boite à idée, les causeries, 

les permanences, Trimble, les 

feuilles de semaine et de nuit

� Attention soyez vigilent

� 12 remontées concernant les problémes d’accès et de livraison chez les clients et chargeurs

� Toutes ces remontées sont consignées dans un fichier client qui sera traité fin d’année lors 

des rencontres commerciales. Nous avons déjà rencontré ROCKWOOL qui accepte de 

recevoir vos remontées trimestriellement.

� 1 remontée positive sur l’accueil lors du chargement / déchargement qui elle aussi sera 

transmise au client concerné.

� 3 remontées concernant la qualité de la marchandise plus particuliérement la maniére de 

palletiser.

�Ces remontées seront également transmises aux clients concernés

� 5 remontées des chargeurs de nuit concernant des problèmes de manque d’équipement et 

de réparation véhicules.

�Ces remontées ont été transmises à l’atelier qui a traité les problémes.

� 6 remontées concernant des demandes diverses concernant des demandes au dépôt

- Une nouvelle brosse pour le lavage qui a été acheté et installé

- Une demande pour un point dépannage (eau + huile) en dehors des heures d’ouvertures 

du garage: cette demande est en cours de reflexion avec la direction.

Retour sur les permanences 

« gestes qui sauvent »

Un grand merci à Farid et 

Bruno d’avoir partagé avec 

nous une infime partie de 

leur savoir. 

Petit rappel: Les photos sont 

sur le site internet, code 

d’accès : 07sattransport.

Nous avons également mis en place les remontées d’information sur 

le site SAT Logistique Labégude. Je vous félicite c’est un bon début.
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droite pour cette fin d’année.

Je souhaite de vous, une grande 

vigilance sur les sinistres, la 

consommation et bien évidemment les 

accidents de travail.

En cette période automnale, nous 

devons adapter notre conduite à 

l’environnement et être attentif au 

brouillard, à la neige, aux jours plus 

court… Ayons une conduite 

responsable, pensez à anticiper !!!

Je compte sur vous.



Suivi des Objectifs
Octobre 2016

Remontées d’informations

� 1 sinistre responsable

� La conso est en hausse

� 1 accident du travail

� 27 remontées d’informations 

via la boite à idée, les causeries, 

les permanences, Trimble, les 

feuilles de semaine et de nuit

� Attention soyez vigilent

� 12 remontées concernant les problémes d’accès et de livraison chez les clients et chargeurs

� Toutes ces remontées sont consignées dans un fichier client qui sera traité fin d’année lors 

des rencontres commerciales. Nous avons déjà rencontré ROCKWOOL qui accepte de 

recevoir vos remontées trimestriellement.

� 1 remontée positive sur l’accueil lors du chargement / déchargement qui elle aussi sera 

transmise au client concerné.

� 3 remontées concernant la qualité de la marchandise plus particuliérement la maniére de 

palletiser.

�Ces remontées seront également transmises aux clients concernés

� 5 remontées des chargeurs de nuit concernant des problèmes de manque d’équipement et 

de réparation véhicules.

�Ces remontées ont été transmises à l’atelier qui a traité les problémes.

� 6 remontées concernant des demandes diverses concernant des demandes au dépôt

- Une nouvelle brosse pour le lavage qui a été acheté et installé

- Une demande pour un point dépannage (eau + huile) en dehors des heures d’ouvertures 

du garage: cette demande est en cours de reflexion avec la direction.

Retour sur les permanences 

« gestes qui sauvent »

Un grand merci à Farid et 

Bruno d’avoir partagé avec 

nous une infime partie de 

leur savoir. 

Petit rappel: Les photos sont 

sur le site internet, code 

d’accès : 07sattransport.

Nous avons également mis en place les remontées d’information sur 

le site SAT Logistique Labégude. Je vous félicite c’est un bon début.
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court… Ayons une conduite 

responsable, pensez à anticiper !!!

Je compte sur vous.



Suivi des Objectifs
Octobre 2016

Remontées d’informations

� 1 sinistre responsable

� La conso est en hausse

� 1 accident du travail

� 27 remontées d’informations 

via la boite à idée, les causeries, 

les permanences, Trimble, les 

feuilles de semaine et de nuit

� Attention soyez vigilent

� 12 remontées concernant les problémes d’accès et de livraison chez les clients et chargeurs

� Toutes ces remontées sont consignées dans un fichier client qui sera traité fin d’année lors 

des rencontres commerciales. Nous avons déjà rencontré ROCKWOOL qui accepte de 

recevoir vos remontées trimestriellement.

� 1 remontée positive sur l’accueil lors du chargement / déchargement qui elle aussi sera 

transmise au client concerné.

� 3 remontées concernant la qualité de la marchandise plus particuliérement la maniére de 

palletiser.

�Ces remontées seront également transmises aux clients concernés

� 5 remontées des chargeurs de nuit concernant des problèmes de manque d’équipement et 

de réparation véhicules.

�Ces remontées ont été transmises à l’atelier qui a traité les problémes.

� 6 remontées concernant des demandes diverses concernant des demandes au dépôt

- Une nouvelle brosse pour le lavage qui a été acheté et installé

- Une demande pour un point dépannage (eau + huile) en dehors des heures d’ouvertures 

du garage: cette demande est en cours de reflexion avec la direction.

Retour sur les permanences 

« gestes qui sauvent »

Un grand merci à Farid et 

Bruno d’avoir partagé avec 

nous une infime partie de 

leur savoir. 
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