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Le vin fait carburer le transport
CESTAS
L’organisateur de transports Le Roy
logistique a ouvert un site, en partie
dédié au vin. La rencontre de son
PDG avec Bernard Magrez a été
déterminante
Une croissance de 10% par an, au
prix de « travailler dur », avec une
« exigence implacable ». Et
pourtant… « Chez Le Roy
logistique, on ne s’envoie plus de
mails entre 19 et 8heures, jamais le
week-end, les jours fériés et au
cours des congés des autres […]
parce que sinon, ce ne sont plus des
congés ». Cette quadrature du cercle,
le PDG de LRL, Serge Rambault, l’a
nommée « conviviale attitude », lors
de l’inauguration du site de Cestas :
600 mètres carrés d’entrepôt sur la
zone de Pot au pin.
(LRL)5
Il s’exprimait aux côtés d’Hervé
Sourdain, directeur de l’agence
d’Ambarès-et-Lagrave (8000 mètres
carrés) qui chapeaute le site de
Cestas. Un autre personnage
emblématique avait fait le
déplacement, Franck LeRoy,
directeur général et petit-fils du
fondateur, Pierre Le Roy, là aussi
motif d’une belle histoire : « Mon
grand-père avait créé l’entreprise en
1947 dans sa maison familiale, rue
de Nantes, à Rennes. Il s’est lancé
avec un ancien camion de l’armée

américaine. L’affaire a grandi, puis a
été vendue dans les années60… Or,
en 1999, mon père, Jacques, l’a
rachetée avec Serge Rambault »,
explique le descendant qui porte
l’histoire familiale jusque sur sa
carte d’identité, en cumulant trois
prénoms : Franck, Pierre, Jacques!
Depuis, Le Roy n’a cessé de croître.
Il ne faut pas en déduire que la flotte
de camions s’est développée dans
les mêmes proportions. « Nous
sommes propriétaires des remorques
à notre logo, nous avons un certain
nombre de tracteurs, mais nous
travaillons aussi beaucoup avec des
partenaires permanents
(sous-traitants). Nous sommes
organisateurs de transport », résume
Théodore Guyot, responsable
marketing. Car après le rachat, la
restructuration s’est accompagnée
d’une évolution du métier, pour
coller au plus près des attentes des
clients. Après avoir rappelé le
slogan, « de la proximité naît
l’efficacité », Serge Rambault a
souligné le « sur-mesure ».

Magrez premier client
Le site de Cestas en est l’illustration.
Il est né de la rencontre entre le
PDG et Bernard Magrez : « Je
m’attendais à un rendez-vous d’un
quart d’heure. On a discuté trois
heures. » Tope là! Le propriétaire de
grands crus est devenu le premier
client de Le Roy logistique-Cestas et

demeure le plus important, même si
d’autres l’ont rejoint : Maxicoffee,
Cdiscount, le voisin et Cacolac le
local historique.
Pour les vins de Bernard Magrez,
LeRoy a implanté dans son entrepôt
une « cellule d’étiquetage et
d’encapsulage ». Cela concerne une
partie des bouteilles du producteur et
qui arrivent déjà bouchées.
Le stockage des produits, qu’ils
soient viticoles ou autres, se fait sur
des « racks » étagères de 12mètres
de haut. Pas de quoi donner le
vertige à Serge Rambault. Conscient
de la « fugacité des réussites », il se
garde de prendre les autres de haut
surtout quand ils traversent une
mauvaise passe : « On sait que la
roue tourne […] c’est plus fructueux
de tendre la main que d’appuyer sur
la tête. La cohésion et la force d’une
équipe se construisent aussi autour
de ce principe. » Décidé à « tordre le
cou aux conceptions négatives trop
fréquentes dans l’actualité
quotidienne et tellement nuisibles à
l’épanouissement de tous », il entend
ne laisser « aucune chance aux
pessimistes ». Des valeurs dont
LeRoy logistique a bien tiré profit,
avec un objectif de 150millions
d’euros de chiffre d’affaires en
2019.
Lors de la soirée, Hervé Sourdain, a
remis un bouquet de fleurs à une
salariée du site d’Ambarès,
Stéphanie Marchand, qui, depuis
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2001, a occupé pratiquement tous
les postes de bas en haut, jusqu’à
devenir organisatrice de transport
pour les clients. Le directeur de
l’agence d’Ambarès-et-Lagrave et
du site de Cestas l’a sélectionnée
parmi ses 25 collaborateurs (19 à
Ambarès, 6 à Cestas) « pour son
parcours atypique que nous avons eu
à cœur d’accompagner ».
On lui jette des fleurs

Serge Rambault, Hervé Sourdain et
Franck Le Roy, dans l’entrepôt de

stockage cestadais.

Serge Rambault, Hervé Sourdain et
Franck Le Roy, dans l’entrepôt de

stockage cestadais.
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