
PEPS 2019 : 3 questions à Jean François CHARROIN 
Président du comité d'organisation

Maison du Transport : 
Jean François, pouvez-vous 
nous dire en quelques mots 
ce qui va caractériser le salon 
PEPS TRANSPORT 2019 par 
rapport aux autres éditions ? 

Jean François CHARROIN :
Cette édition se veut plus 
dynamique, plus animée, 

plus chaleureuse encore, nous souhaitons que le salon 
nous ressemble, qu’il soit à l’image de notre profession, 
des hommes et femmes qui s’investissent tous les jours 
dans nos entreprises. 

Tout cela est possible grâce à l’investissement, à nos 
côtés et en nombre, des partenaires locaux mais aussi 
nationaux, qui comme nous, veulent mettre en lumière 
toute la filière transport.

MT : Sans rentrer dans le détail du programme, pouvez-
vous nous indiquer quelles seront les nouveautés ? 

JF C : Un aménagement repensé, avec la Maison 
du Transport, notre maison, au cœur du salon, lieu 
d’accueil privilégié des transporteurs et des invités.  Un 
agencement du salon favorisant la visite de tous les 
stands par tous les visiteurs, un parcours propice aux 
échanges entre tous. Et bien sûr, des animations qui 
vont rythmer et développer la convivialité du salon.

Cette année, la thématique forte sera la Promotion des 
métiers du Transport (tous et pas seulement le poste 
de conducteur) avec plusieurs animations. Nous aurons 
ainsi une Allée des métiers et un atelier Job Dating sera 
proposé aux adhérents et exposants. 

Enfin nous aurons la chance d’avoir en exposition les 
dernières gammes de véhicules, dont une exclusivité 
nationale, nous pouvons en être fiers.

MT :  Pour terminer cet entretien, donnez trois raisons 
supplémentaires à vos confrères de venir sur le salon 
et d’y passer du temps.

JF C : Quand nous avons la chance d’avoir des partenaires, 
des fournisseurs qui acceptent de nous suivre sur un tel 
projet, pour la 4ème fois, il y va de la crédibilité de toute 
notre profession que tous les transporteurs de la Loire 
viennent sur le salon. 
Je les incite même à inviter des confrères d’autres 
départements, régions, des chefs d’entreprises d’autres 
secteurs d’activités (BTP, comptes propres…) pour que 
le salon PEPS TRANSPORT soit un évènement connu et 
reconnu de tous.

Ensuite, et c’est important pour la Maison du Transport, 
pour son implication et son rayonnement sur notre 
territoire, de montrer par une belle fréquentation de 
PEPS Transport, que tous ensemble nous portons 
fièrement nos valeurs et véhiculons une image positive 
de notre profession.

Enfin tout simplement car c’est un évènement privilégié 
et à taille humaine, tous les deux ans, pour passer un 
bon moment entre confrères et avec nos partenaires.

Rendez-vous donc les 16 et 17 mai au Zénith de Saint 
Etienne.


