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Je vous souhaite une belle année 2023, en espérant que nous pourrons tous retrouver de la sérénité 
et une vision plus positive ! En effet, depuis 2020, nos entreprises ont été fortement bousculées, et 
nous tous par la même occasion. 
 
L’engagement très fort de nos collaborateurs nous a permis de faire face aux différentes situations de 
crise de l’année, même si nous n’avons pas pu produire autant de véhicules que souhaité. 
 
Grâce à la confiance et aux efforts de nos clients, nous parvenons à assurer l’équilibre financier qui 
nous permettra d’assurer la suite de nos investissements vers la décarbonation de nos activités 
respectives. 
 
Avec le plus haut niveau de prise de commandes exports jamais enregistré, nous sommes aussi fiers 
du travail de nos distributeurs et de l’accueil réservé à nos produits sur de nouveaux marchés. 
 
Par ailleurs, malgré toutes les difficultés, notre baromètre satisfaction clients montre que les aléas de 
cette année n’émousse pas la confiance qui nous est accordée. Bravo à toutes les équipes CHEREAU 
qui accompagnent nos clients au quotidien.  
 
S’il nous reste encore beaucoup à faire dans de nombreux domaines, nous sommes animés par une 
dynamique puissante pour continuer à gagner en agilité, en réactivité et aussi en productivité.  
 
Dans notre vision d’entreprise, il est question de faire de CHEREAU la marque que tout le monde aime. 
Ce n’est possible qu’à la condition de tenter d’être meilleur pour tout le monde : meilleur pour nos 
clients, meilleur pour nos collaborateurs, meilleur pour nos partenaires, meilleur pour 
l’environnement, et aussi de continuer à innover. 
 
Alors pour cette nouvelle année, je vous souhaite également le meilleur de CHEREAU, c’est ce que nous 
nous emploierons à être avec force et conviction pour continuer de mériter votre confiance.  
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien Destremau  

      Président Directeur Général  
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VŒUX 2022 

CHEREAU VOUS ADRESSE SES VŒUX 2023 ! 

NOUVEAU SITE INTERNET CHEREAU 

Nous avons lancé notre nouveau site internet en septembre 2022 ; un site au design épuré et premium, à 

l’image de nos produits. 

Vous y retrouverez une présentation plus détaillée de nos solutions par métiers, les actualités de 

l’entreprise, mais aussi de nouveaux espaces dédiés à nos clients, collaborateurs, distributeurs, 

fournisseurs et à la presse. 

Si ce n’est déjà fait, nous vous en souhaitons une bonne découverte ! 

Lien : www.chereau.com  

 

 

http://www.chereau.com/


 

 

 

 

  

TECHNOTRANS 

2022 
 

Nous étions présents à la rencontre de nos nombreux clients du grand Ouest du 20 au 22 octobre dernier à 

Nantes à l’occasion du salon Technotrans.   

Au-delà du partage de moments conviviaux, nous avons présenté une semi-remorque nouvelle énergie 

dédiée à la distribution avec un pack batterie, un essieu à récupération d’énergie, un SmartOpen-C ainsi que 

notre prototype de nouvelle cloison EasyFlex qui a reçu un excellent accueil.  
 

 

 

 

 

RETOUR SUR 2022 

 



 

 

  

ÉVÈNEMENTS INTERNES 

 

DÉPART EN RETRAITE 
 

Le mardi 08 novembre 2022, nous avons organisé une cérémonie pour célébrer nos retraités de l’année 
2022.  
 
17 retraités en présence de leur épouse/époux ont été honorés et, fait notable, la moitié d’entre eux avaient 
entre 40 et 45 ans d’ancienneté chez CHEREAU ! Qu’ils soient remerciés pour leur implication et leur travail 
durant toutes ces années au sein de l’entreprise.  
 

 
 

 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES 
 

Le mercredi 16 novembre 2022, nous avons eu le plaisir de recevoir et d’honorer 14 de nos collaborateurs 
lors de la traditionnelle cérémonie de remise des médailles d’honneur du Travail pour l’année 2022.  
 
Cet évènement fut l’occasion de les remercier pour l’investissement, la qualité de leurs services et leur 
fidélité à notre entreprise.  
 
Nous avons pu partager un beau moment de convivialité avec eux lors de cette cérémonie.  

 

 

 



 

 

 

  

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES  

Ce mercredi 11 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, promotion 2022.  
 
A l’honneur cette année : les compétences acquises en « Lean Manufacturing » et en « Management ». 
Nous avons eu ainsi le plaisir de recevoir et d’honorer 23 de nos salariés.  
 
Cet évènement fût l’occasion de les récompenser pour leur travail et de les remercier pour leur 
investissement personnel, au bénéfice de notre entreprise.  

 

 

 

 

CHEREAU HYDROGEN POWER H2 
 

CHEREAU continue à promouvoir et à tester en exploitation réelle les semi-remorques frigorifiques 

hydrogène à travers deux nouvelles semi-remorques en cours de déploiement client et qui seront exploitées 

autour de la station hydrogène de Vannes (projet Hygo), dès que celle-ci sera pleinement opérationnelle.  

Les semi-remorques sont mises à disposition de STEF et DELANCHY (pour des périodes de 12 mois). Par 

ailleurs CHEREAU sera présent au salon Hyvolution le 1 et 2 février, Porte de Versailles à Paris, hébergée sur 

le stand de la région Normandie.  

CHEREAU considère l’hydrogène comme un vecteur énergétique très intéressant pour l‘application semi-

remorque frigorifique, c’est en effet un excellent moyen de décarboner l’usage au même titre que les 

solutions électriques à batterie. D’un point de vue planning, CHEREAU proposera dans un premier temps à 

ses clients des solutions batteries avec ou sans essieu à récupération d’énergie et avec ou sans panneaux 

solaires et, dans un second temps, des semi-remorques à hydrogène pour couvrir les applications pour 

lesquelles les versions à batterie ne seraient pas suffisantes.   

 

 

PRODUITS 



 

 

 

  

LES NOUVEAUTÉS PRODUIT 2023 

Peut-être vous rappelez vous de notre thématique lors du dernier salon Solutrans : « FAIRE TOUJOURS MIEUX 

ENSEMBLE ». 
 

Nous l’avions déclinée à travers quatre pôles rassemblant nos dernières innovations, dont beaucoup étaient 

orientées vers la nécessaire transition énergétique : 
 

•          Mieux préserver : l’énergie la plus vertueuse est celle qu’on ne consomme pas 

•          Mieux consommer : les nouvelles énergies pour préserver l’environnement 

•          Mieux protéger : l’humain au cœur de toutes nos attentions 

•          Mieux exploiter : l’accompagnement sur-mesure à votre service 

 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous faire part de l’arrivée de certaines de ces innovations, en série 

ou en option, sur notre production 2023. 

Nous vous invitons à les découvrir à travers le livret accessible via le lien ci-dessous et n’hésitez pas à 

contacter votre interlocuteur commercial CHEREAU pour avoir plus de détails encore :  

https://www.chereau.com/scripts/files/63c7ff620e64f5.65346616/livret-evolutions-produit-2023.pdf 

 

 

 

 

https://www.chereau.com/scripts/files/63c7ff620e64f5.65346616/livret-evolutions-produit-2023.pdf
https://www.chereau.com/scripts/files/63c7ff620e64f5.65346616/livret-evolutions-produit-2023.pdf


 

 

  

 

VÉHICULES DE DÉMONSTRATION CHEREAU 

Nos véhicules de démonstration évoluent au travers des innovations en lien avec les « Nouvelles 

Energies ». La réduction de l’empreinte carbone est un sujet qui fait partie intégrante de nos priorités de 

développement. 

Nous offrons donc la possibilité de tester les différentes options en conditions réelles d’exploitation au 

travers de véhicules de démonstration. 

Le retour d’expérience des utilisateurs nous permet de faire le point sur les dernières innovations testées 
en activité réelle. C’est une expérience riche à la fois pour nos Clients et pour nos équipes.  
 
Vous pouvez réserver un essai de nos véhicules auprès de votre interlocuteur commercial CHEREAU. 

 

 2 essieux avec récupérateur d’énergie 

 Carrosserie INOGAM 27 palettes 

 2,50 m de hauteur intérieure 

 SmartOpen-C 

 Nouvelle cloison EasyFlex 

 Groupe CARRIER Vector HE 19 MT  

 Pack batteries 
 

 

 

 

 

 

VÉHICULE CITY TRAILER FRANCE 

 

 

VÉHICULE NOUVELLES ÉNERGIES 
 

 3 essieux avec récupérateur d’énergie 

 Carrosserie CHEREAU Performance 33 palettes 

 Panneaux avec super isolation VIP 

 2,60 m de hauteur intérieure 

 Kit Aéro : flaps – skirts - top 

 Groupe CARRIER Vector HE19MT 

 Pack batteries 

 Panneaux solaires sur pavillon  

 

 

 

 



 

 

 

  

CHEREAU SERVICES 
 

FORMATIONS CHEREAU SERVICES 
 

Des sessions de formation pour les personnels d’atelier de nos clients sont proposées chaque mois.  

 

 Prochaines sessions de formation standard :  

du 17 au 20 janvier, du 21 au 24 mars, du 23 au 26  mai 2022. 

  

 Prochaines sessions de formation spécifique :  

les 07 et 08 février (SmartOpen-C), les 09 et 10 mars 2022 (multiplexage).  

 

CHEREAU est référencé qualiopi et enregistré sous le n° 25 50 00078 50 auprès de la DIRECCTE*. 

 

Contact et inscription : cindy.thebault@chereau.com 

 

VENTE DE GOODIES SUR LE SITE EASY PARTS 
 

De nouveaux articles CHEREAU sont disponibles à la vente sur le site Easy Parts.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le catalogue pièces détachées dans la catégories « Goodies » et n’hésitez 

pas à profiter d’une commande de pièces pour commander un de nos articles personnalisés CHEREAU : 

https://easyparts.chereau.com  

Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, nos nouveautés sont régulièrement mises en story et restent à la 

une de la page CHEREAU tout au long de l’année dans la catégorie « Boutique ».  

 

Pour en savoir plus sur les formations, rendez-vous sur notre site internet dans 

l’espace Après-vente > Formation après-vente. 

 

 

mailto:cindy.thebault@chereau.com
https://easyparts.chereau.com/
https://www.chereau.com/scripts/files/61c2ebf6923515.33428617/chereau-fiche-formation2022.pdf
https://www.chereau.com/formation-apres-vente.php


 

 

 

ACTUALITÉ CHEREAU 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Retrouvez toute l’actualité CHEREAU en direct sur :  

                                                                                   
                Site internet CHEREAU                                                                        Instagram 

                                                                                                                       

                             LinkedIn                                                                                      YouTube 

 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION 
 

VOTRE CHEREAU SUR LA ROUTE  

 

Nous poursuivons le concours « Votre CHEREAU sur la route » sur l’année 2023.  

Le principe du concours est simple : nous choisissons chaque mois une photo envoyée par e-mail à 

communication@chereau.com ou bien via notre site internet.  

La plus belle photo du mois est publiée en page d'accueil du site internet dans notre diaporama, et sur le fil 

d’actualité Instagram.  

Le client sélectionné pour la plus belle photo reçoit un cadeau VIP. 

Dans la rubrique « Les photos du mois », retrouvez aussi la sélection des meilleures photos prises. 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce concours, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos magnifiques photographies 

via ce lien. 

 

Pour en savoir plus sur le concours, retrouvez le règlement ici.  

 

 

ÉVÈNEMENTS 

RETROUVEZ-NOUS SUR LES ÉVÈNEMENTS SUIVANTS :  
 

 

        

 
 

 

 

             01 et 02 février 2023                                     10 et 11 mai 2023                              Du 21 au 25 novembre 2023   

 

https://www.chereau.com/
https://www.chereau.com/
https://www.instagram.com/chereau_sas/
https://www.instagram.com/chereau_sas/
https://www.linkedin.com/company/ets-jean-chereau-sas
https://www.youtube.com/channel/UCWGhPcuPcW4hpnqHx4S1hFQ
https://www.chereau.com
https://www.linkedin.com/company/ets-jean-chereau-sas
https://www.youtube.com/channel/UCWGhPcuPcW4hpnqHx4S1hFQ
mailto:communication@chereau.com
http://www.chereau.com/
https://www.chereau.com/galerie-photo.php
https://www.chereau.com/envoyez-vos-photos.php
https://www.chereau.com/scripts/files/60802f63f2e306.09487201/reglement-du-jeux-concours-photo---votre-chereau-sur-la-route.pdf

