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« Cher Monsieur, nous vous con�rmons le soutien de notre 
Fédération au projet H2P/B2P ... »

Jean Paul DENEUVILLE
Délégué Général

« Nous vous con�rmons que le Conseil d’Administration de 
notre groupement, actuellement fort de 536 actionnaires, a 
pris la décision d’apporter son soutien à la société BDFWeb, 
ceci a�n d’assurer son développement technique et 
commercial… »

Noël PITON
Président du Groupement A.S.T.R 49

« Le Conseil d’administration d’ASTRE Coopérative a voté 
hier en faveur d’un soutien franc et massif au projet H2P. 
Nous sommes tout à fait conscients de l’importance capitale 
de note engagement en notre qualité de 1er groupement 
européen de transporteurs et logisticiens. Et nous sommes 
con�ants dans la qualité de l’alliance formée avec tous nos 
confrères. C’est la clé de la réussite pour mener à bien ce 
projet en vue de doter notre profession d’un outil répondant 
à ses attentes, tant sur le plan de la neutralité que de la 
compétitivité... »

                                                                         Jean Claude PLÂ
Président du Groupement ASTRE 

«  J’atteste par la présente, que le groupement EVOLUTRANS 
a pris la décision lors de son comité directeur du 16 
septembre 2009, d’apporter son soutien à la société BDF 
Web, au travers de ses 90 entreprises adhérentes et ses 30 
�liales a�n d’assurer son développement technique et 
commercial. »

Christian LELEU
Président du Groupement EVOLUTRANS

« Cher Président, cher Ami,
Suite à nos dernières conversations, je vous con�rme le 
soutien ferme et amical que nous apportons à votre 
initiative, associant la reprise de l’activité de BDFWeb à la 
montée en puissance de B2P... » .

Philippe GRILLOT
Président TLF

« C’est à l’unanimité de ces membres, que le conseil 
d’administration de l’UNOSTRA a voté le soutien au projet 
B2PWeb. Gageons qu’aujourd’hui en�n tous réunis au sein 
de cette structure, nous sachions conjuguer nos 
compétences .... »

Catherine PONS
                                                                       Présidente UNOSTRA

« Vous avez sollicité note organisation pour qu’elle 
accompagne le projet de bourse de fret B2PWeb. L’OTRE a le 
plaisir de vous garantir un engagement sans faille pour 
soutenir cette formidable idée. »

Bernard LATASTE
                                                                       Président OTRE

« Vous n’êtes pas sans savoir que les Membres de notre 
Conseil d’administration se sont unis unanimement pour 
apporter un soutien exemplaire à ce projet que vous avez, 
vous-mêmes, soutenu par vos applaudissements. Dans la 
période di�cile que nos entreprises traversent, participer au 
lancement de B2PWeb est pour nous tous un challenge 
passionnant ! Au-delà des situations de concurrence 
auxquelles nous sommes confrontées quotidiennement, 
nous retrouver tous ensemble unis pour une même cause, au 
pro�t de toutes nos entreprises, quelle motivation ! »

Michel ALAINE
Président du Groupement FLO

« Les entreprises adhérentes du groupement que j’ai 
l’honneur de présider ont d’emblée, manifesté leur enthou-
siasme pour le projet de bourse de fret professionnelle 
auquel nous nous sommes associés... Je vous avouerai que 
par les temps qui courent...professionnellement parlant, ce 
choix d’alliance est porteur d’espoir ! »

                                                                       Joël VIGNERON
Président du groupement TRED UNION

« Comme je vous l’annonçais... BDFWeb devient donc, 
comme pour les cinq autres groupements, notre bourse 
partenaire…Votre Directoire, qui s’est fortement investi 
depuis plusieurs lois dans cette aventure, croit en sa réussite 
et demande donc que  chacun  s’implique à son tour en 
s’inscrivant rapidement et en motivant ses exploitants. »

Frédéric MOREAU
Président du Groupement FRANCE BENNE

« Je con�rme par la présente le soutien du Groupement  
FRANCE PLATEAUX  à l’initiative H2P/B2P, visant à favoriser 
l’émergence et l’installation durable de la bourse de fret 
B2PWeb. »

Bertrand LOISEL
Président Groupement FRANCE PLATEAUX
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