
A tous les partenaires du réseau SOTRADEL,

Je tiens tout d’abord à souhaiter une bonne année 2022 à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos
proches.

Nous avons vécu ensemble deux années hors normes et subis des contraintes sanitaires sans
précèdent, mais ô combien nécessaire, avec la même envie de donner le meilleur de nous-
mêmes et je tiens ici à vous remercier tous, pour votre confiance et la qualité de notre
partenariat. 

2022 sera une année porteuse de nouvelles visions, d’ouvertures professionnelles multiples,
de découverte enrichissante et surtout pleine de richesses. Nous allons profiter de notre
force et de notre courage pour vous accompagner dans votre performance et votre
développement.

Je formule la volonté que vous concrétisiez vos rêves et atteignez vos objectifs. Parce que de
votre réussite dépend la nôtre, je vous souhaite un plein épanouissement personnel, familial
et professionnel.

Recevez mes vœux de bonheur et prospérité partagés dans la paix, la joie et une totale
quiétude.

Ensemble pour réussir 2022 !
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Yves MORANDAS

Directeur Général

NOUS VOUS SOUHAITONS DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !

Pour voir les voeux en vidéo, flashez ce QR Code ou
rendez-vous sur la chaine YouTube SOTRADEL

https://youtu.be/TnnXDICls48
https://www.sotradel.com/


Après quelques mois d'attentes, il est enfin arrivé ! SOTRADEL est fière de vous présenter son tout nouveau
site internet.

Pour la visite
c'est par ici !

ABRÉVIATIONS EN TRANSPORTS ET LOGISTIQUE ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

GNV

ZFE

NOX

ICPE

NOTRE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !

Le Gaz Naturel Véhicule (GNV) est un gaz naturel, le méthane, utilisé comme carburant qui existe
sous deux formes, le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) ou gazeux Gaz Naturel Comprimé (GNC). 
Le GNV et particulièrement le bio GNV issu de la méthanisation, s'impose comme une solution
incontournable, pour la réussite de la transition énergétique et écologique d'une entreprise ou
d'un territoire, en préservant l'équilibre économique de la flotte.

Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) sont des territoires dans lesquels sont instaurées une
interdiction d’accès, le cas échéant sur des plages horaires déterminées,  de certaines catégories
de véhicules polluants dans les agglomérations et améliorer ainsi la qualité de l'air et protéger les
populations des zones denses les plus polluées.
La ZFE encourage la mutation du parc professionnel roulant vers des véhicules propres Crit’air 0, 1
et 2 lorsqu’il n’existe pas d’équivalent en Crit’air 0 et 1 sur le marché.
En amont, la signalisation doit informer des règles locales de la ZFE et proposer un itinéraire
alternatif aux véhicules exclus.

Les oxydes d'azote sont une famille de molécules comprenant notamment le monoxyde d'azote
(NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Ces gaz se forment dans le moteur, lors de la combustion du
carburant, à haute température. 
Le NO2 est un gaz irritant, nocif pour le système respiratoire. Le NO a un impact sur
l'environnement, il favorise la formation d'ozone, un polluant.
Le trafic routier représente 57 % des émissions d’oxydes d’azote. L'usage du GNV dans le transport
routier réduit de 50 à 70 % ses émissions.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont toutes les usines,
ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour la
protection de l'environnement, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature des installations classées qui les soumet à un régime d’autorisation,
d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients
qui peuvent être engendrés. Ce régime veille à protéger et agencer ce type de structure.

https://www.sotradel.com/
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Un pôle logistique paré à toutes épreuves, le développement d'un organisme
de formation interne, un bilan économique positif, une continuité dans notre
transition énergétique. Autant de sujets abordés avec le Journal l'Antenne,
par notre Président Noël COMTE.

Dans notre démarche d'entreprise apprenante, l'alternance est aujourd'hui
une évidence pour nous. C'est une expérience très enrichissante, aussi bien
pour l'entreprise que pour les alternants. C'est à ce sujet que s'est exprimée
Claire SEIGNER, notre Directrice des Ressources Humaines, auprès du journal
Le Patriote.

Stratégie, performance, engagement et Ressources Humaines, L'Officiel des
transporteurs aborde les grandes orientations stratégiques du réseau de
PME SOTRADEL avec Yves MORANDAS notre Directeur Général, Claire
SEIGNER notre Directrice des Ressources Humaines et David BILLANDON,
notre Directeur Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

Apprentissage et fidélisation, SOTRADEL dévoile quelques éléments
stratégiques lui permettant  de tirer son épingle du jeu en matière
d'embauche dans les secteurs du transport et de la logistique.

Investissement sur le GNV, lancement d'une station d'avitaillement à
Villefranche-sur-Saône, solutions de transports au Bio GNV, la dernière
édition de Bref Eco consacre un article à SOTRADEL sur ses
engagements en faveur du "transport vert".

"Un jour, une opportunité dans le secteur de la logistique". 
Cet événement organisé en partenariat avec l'AFT et Sud-Ouest Emploi,
a permis à SOTRADEL de présenter le métier d'Agent Logistique aux
demandeurs d'emploi et à déconstruire certains aprioris.

Retrouvez l'interview de Claire SEIGNER dans l'Officiel des transporteurs.
Au programme de cet échange : la place de l'alternance et un gros coup
de projecteur sur notre pépinière des talents pour salariés bac +3, bac +4.

ON PARLE DE NOUS !

Une rencontre avec le Très Beaujolais, au cours de laquelle Noël
COMTE a présenté les contours du réseau SOTRADEL et livré quelques
anecdotes.

https://www.lantenne.com/tags/sotradel/
https://www.sotradel.com/le-choix-de-lalternance-sotradel-dans-ledition-du-journal-le-patriote/
https://www.sotradel.com/sotradel-officiel-des-transporteurs/
https://www.sotradel.com/transport-logistique-recrutement/
https://www.sotradel.com/economie-vertueuse-sotradel-a-la-une-de-bref-eco/
https://www.sotradel.com/ateliers-collectifs-aft-sotradel-presente-le-metier-dagent-logistique/
https://www.sotradel.com/pepiniere-des-talents-lofficiel-des-transporteurs/
https://www.sotradel.com/tresbeaujolais-rencontre-avec-noel-comte/
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RÉTROSPECTIVE SUR NOTRE ANNÉE 2021

Nomination de Yves
MORANDAS, Directeur Général

Lancement de l'éco-
pâturage

SOTRADEL nommé éclaireur
Coq Vert BPI

Lancement des formations SST 1
Form'S et

Exercice "pompiers" sur site

Réception de notre nouveau
véhicule de service électrique

Accueil des nouveaux
pépins

Marathon du Beaujolais

Renouvellement de nos
certifications

Signature et réception de
3 camions gaz Scania

Participation au salon Top
Transport et au salon de l'Entreprise

à Villefranche

SOTRADEL enrichit son offre
avec du multimodal

Top 25% évaluation
ECOVADIS

^
^

https://www.linkedin.com/posts/sotradel_scania-gnc-sotradel-activity-6811191650384125952-7jZ6
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_aezcologique-aezcopaturage-pastoralisme-activity-6762739754803990528-pGT2
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_1-forms-f%C3%AAte-ses-2-ans-activity-6872116855050387456-YyxO/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_pme-transports-sotradel-activity-6787618742705647616-Enyi
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_sotradel-bpifrance-ademe-activity-6826050760732614656-zJnt/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_sotradel-transport-energiesrenouvelables-activity-6830405553647312896-QzNZ/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_sotradel-iso-certification-activity-6843481692066340864-nFlJ
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_maintenance-recrutement-sotradel-activity-6856889242849693700-sM0K/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_pme-sotradel-transport-activity-6871394652872810496-6aV0/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_beaujolais-transport-logistique-activity-6868840542613053441-Ar8W/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_transport-multimodal-transporteur-activity-6861333291870519296-Ood9/
https://www.linkedin.com/posts/sotradel_d%C3%A9marche-%3F%3F%3F-%C3%A9valuation-ecovadis-activity-6875030694041583616-w4qU/
https://www.facebook.com/solutionsLogistiquesTransports/
https://www.linkedin.com/company/52175695/admin/
https://www.sotradel.com/
mailto:communication@sotradel.com
mailto:communication@sotradel.com

