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Après avoir mis en place les conseils de métier pour les secteurs marchandises, voyageurs,
sanitaire, déménagement et conservation de biens, fonds et valeurs, VTC, et transports légers et
courses, l’OTRE va créer un huitième conseil de métier dédié au transport d‘animaux vivants.
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Sollicitée par les représentants de cette activité spécifique, l’OTRE a organisé à Bourges le 17
mars 2018 un séminaire, en présence d’une quarantaine d’entreprises du secteur venant de toute
la France. Les chefs d’entreprises présents ont demandé à l’OTRE d’apporter tout son soutien à
la création d’une instance représentant leur activité. Fédérée au sein d’un conseil de métier de
l’OTRE, cette activité sera ainsi mieux représentée et défendue qu’elle ne le fut jusqu’à
aujourd’hui.
Une vingtaine de transporteurs se sont engagés pour l’animation de cette nouvelle instance. Dans
l’attente de sa mise en place officielle par l’assemblée générale de l’OTRE, M. Stéphane
GRÉGOIRE, gérant de la SARL Tps GREGOIRE (49) et Mme Nancy LE FEBVRIER, gérante des
Transports LELANDAIS (22), ont été choisis par leurs pairs comme chefs de file de ce conseil de
métier en devenir. Ils seront assistés par la secrétaire générale de l’OTRE des Pays de la Loire,
Mme Frédérique LAMY, comme animatrice référente de ce conseil de métier.
D’ores et déjà, une feuille de route est en cours de rédaction pour hiérarchiser l’importance des
dossiers de l’année 2018.
M. Stéphane GRÉGOIRE et Mme Nancy LE FEBVRIER invitent « l’ensemble des entreprises du
secteur à s’associer à cette démarche. Toutes les régions sont représentées. Il faut maintenant
que l’ensemble des spécificités du transport d’animaux vivants se retrouvent au sein de ce
conseil de métier pour rendre audibles le plus largement possible les actions de cette activité ».

Séminaire transport routier d'animaux vivants du 17 mars 2018
Contact presse :
Jean-Marc RIVERA, secrétaire général national
06 30 12 37 37
jeanmarc.rivera@otre-direction.org
Frédérique LAMY, coordinatrice du conseil de métier « Transport d’animaux vivants »
06 40 81 56 79
frederique.lamy@otre.org
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