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A l’issue des votes électroniques, renouvelant le Conseil d’Administration du Groupement Flo 
dont l’Assemblée Générale se tenait ce jour, les administrateurs ont nommé David Sagnard, 
PDG du Groupe Carpentier, à la Présidence du Groupement Flo, pour un mandat de 3 ans. Il 
succède à Patrick Mendy, PDG du Groupe Mendy, qui quitte ses fonctions après 6 ans à la tête 
du Groupement Flo. David Latreyte l’accompagnera au poste de Secrétaire Général, suite au 
départ en retraite de Christian Seillier après 20 ans au sein du Groupement Flo. 
 
Entretien avec David Sagnard. 
 
Une nouvelle Direction, une même impulsion pour aller encore plus loin 

 
« Après la période inédite que nous venons de traverser, les français ont (re)pris conscience 
de l’importance stratégique du secteur du Transport et de la Logistique dans le bon 
fonctionnement du pays et dans ce contexte, plus que jamais, le Groupement Flo prend tout 
son sens. En effet, c’est en étant unis et solidaires que nous pouvons être plus forts ensemble. 
C’est l’ADN du Groupement Flo : échanger et partager pour progresser. Nous cultivons un 
sentiment fort d’appartenance dans le respect de l’indépendance de chacun de nos 
Adhérents. Au sein du Groupement, nous développons un modèle vertueux dans lequel 
chaque partie prenante participe à stimuler le Groupement : en partageant des initiatives, des 
bonnes pratiques, des compétences. Nos partenaires jouent un rôle important dans cet 
écosystème, nous avons besoins d’eux, de leur compétitivité et leurs innovations pour 
améliorer en continu notre expertise Métier. Je ne suis pas un révolutionnaire, je ne vais pas 
balayer d’un revers de main ce qui a démontré toute son efficacité, je vais donc continuer à 
travailler pour progresser, faire progresser le Groupement, nos Adhérents et leurs 
collaborateurs.  



Les valeurs qui nous rassemblent comptent énormément pour moi : le Respect, le Partage, 
l’Engagement. Ce sens commun a été remarquable pendant le confinement et je tiens à le 
souligner à nouveau et remercier chacun. Par-dessus tout l’Humain ! C’est mon credo ! Parce 
que nous avons besoin des femmes et des hommes du Groupement pour avancer et conduire 
notre feuille de route. La considération individuelle n’est pas négociable aujourd’hui et fait 
partie des attentes des nouvelles générations. Le bien-être au travail est un postulat de base 
pour fidéliser mais aussi recruter de nouveaux talents. Nous devons en tenir compte. Donner 
ou redonner l’entrain de venir travailler c’est aussi offrir la satisfaction d’apporter à 
l’entreprise, de donner du sens à son métier. Enfin, l’Engagement du Groupement Flo c’est 
aussi celui de l’Environnement avec l’objectif de réduire notre empreinte carbone en mettant 
en place toujours plus d’actions spécifiques et mesurables. 
 
Dans cette dynamique, nos animateurs Métiers [le Groupement Flo réunit 10 expertises 
Métiers différentes] nous apportent une véritable fraîcheur et de nouvelles méthodes. Nous 
ne pouvons pas nager à contre-courant, nous nous attachons au contraire à vivre avec notre 
temps et plaçons le digital au cœur de nos réflexions et usages. Nous développons de 
nouveaux outils numériques adaptés à la mobilité de nos métiers, pour accompagner au plus 
près nos Adhérents et leurs collaborateurs, pour favoriser le collaboratif. L’accès à la 
formation grâce à la Flo Académie et à l’information, sont essentiels pour insuffler de 
l’inspiration et de la vision ! 
 
C’est l’impulsion que je souhaite donner au Groupement Flo, pour aller encore plus loin, plus 
fort ensemble ! » 
 
Un Groupement de référence 

 
Créé en 1993, le Groupement Flo est aujourd’hui un groupement de référence dans le secteur 
du Transport et de la Logistique. Il rassemble 110 Adhérents autour de 10 expertises Métiers : 
Flo Transport de lots, Flo Logistique, Flo Palettes, Flo Urbain, Flo Vrac solide, Flo Vrac liquide, 
Flo Température dirigée, Flo Plateau et spécifique, Flo Multimodal et Flo Location. 
 
Le Groupement Flo a inspiré à ses Adhérents une démarche RSE active, en formant 
notamment leurs conducteurs à l’Eco-conduite. Depuis plus de 10 ans, ses Adhérents sont 
également engagés dans les différents programmes de certification et de labellisation Objectif 
CO2 de l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Une démarche qui 
se concrétise par de nombreuses initiatives d’énergies alternatives comme le Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV), l’Oleo100, l’électrique, l’hydrogène… 
Dans le métier de la messagerie palettisée Flo Palettes a créé l’opération « 10 palettes pour la 
planète » en 2013. Ce programme ambitieux de reforestation, mené dans plusieurs régions 
françaises, célèbrera son 200 000ème arbre planté cet automne ! 
 
En 2016, le Groupement Flo lance son académie interne : la Flo Académie, pour accompagner 
l’évolution du secteur TRM. Depuis, celle-ci accompagne les Adhérents grâce à des outils 
toujours plus innovants notamment dans le cadre des plans de développement des 
compétences des entreprises. 
 
https://www.groupement-flo.com/  

https://www.groupement-flo.com/


 
 
A propos de David Sagnard 

 
Originaire de Cambrai, dans les Hauts-de-France, David Sagnard « n’est pas tombé dans l’huile 
de moteur quand il était petit mais plutôt dans l’huile de cuisine » nous confie-t-il. 
En effet, David Sagnard a suivi une formation initiale de cuisinier jusqu’à prendre la direction 
d’un restaurant dans la région de Lille. 
C’est à son mariage, qu’il doit sa seconde carrière, à son beau-père, fondateur du Groupe 
Carpentier qui lui dit alors : « maintenant que tu as épousé ma fille, je voudrais bien que tu 
épouses le métier ». C’est ainsi que David Sagnard intègre l’entreprise familiale en 1994. Il 
reprend 2 ans d’études en BTS Transport et Logistique pour obtenir le sésame : l’attestation 
de capacité pour pouvoir diriger l’entreprise. Pendant 24 ans David évolue à différents postes 
de commerce jusqu’à la Direction Générale, puis la Présidence depuis 15 ans. 
Véritablement humaniste, rigoureux et travailleur, David Sagnard reconnait volontiers qu’il y 
a des « moments difficiles, qu’il faut savoir se remettre en question, se ressaisir pour aborder 
et accompagner les changements et retrouver une dynamique ». 
A 50 ans juste passés, cet amoureux du voyage, père de 2 enfants, sourit de s’être installé à 
Calais, à 140 km seulement de Cambrai, « au cœur des échanges pan-européens ». 
« Voir la mer tous les jours me comble », une bonne façon d’explorer de nouveaux horizons. 
 
Pour se consacrer pleinement à ses nouvelles fonctions, David Sagnard a par ailleurs mis fin à 
son mandat de Vice-Président National de la Fédération Nationale des Transports Routiers 
(FNTR). 
Aujourd’hui le Groupe Carpentier affiche un CA de 20 millions d’euros. 
https://www.transportcarpentier.com/  
 
 
Crédit photo : Convergence Production. 
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Chiffres Clés du Groupement Flo 

 
10 métiers des transports et de la logistique 
110 entreprises Adhérentes 
13 400 Collaborateurs mobilisés 
200 000 arbres plantés en France 
 

https://www.transportcarpentier.com/
mailto:siege@groupement-flo.com


FLO Transport de lots : 
100 entreprises Adhérentes spécialisées dans le transport de lots et maîtrisant leur propre 
parc de véhicules. 
5 182 tracteurs moteurs 
558 porteurs remorques 
6 751 remorques 
172 véhicules gaz 
 
FLO Palettes : 
La distribution de 1 à 5 palettes partout en France, assurée par un réseau de 55 entreprises 
couvrant tout le territoire. 
946 semis avec hayon 
1 270 semis sans hayo 
81 semis double étage 
317 porteurs avec hayon 
63 camions remorques 
 
FLO Urbain : 
550 professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets de distribution du 
dernier kilomètre. 
285 véhicules utilitaires 
44 VUL frigorifiques 
1 véhicule électrique 
110 véhicules GNC 
86 remorques hayon 9t 
138 porteurs 19t Critair « Vert » 
45 porteurs 7.5t Critair « Vert » 
 
FLO Plateau & Spécifique : 
45 entreprises spécialistes du transport plateau et du transport spécifique avec un parc très 
large d’équipements dédiés. 
174 camions grues 
343 plateaux droits 13m 
33 plateaux droits extensibles jusqu’à 21m 
20 cols de cygnes déboitables 
92 chariots embarqués 
135 porte-engins avec rampe hydraulique 
 
FLO Température dirigée : 
39 entreprises spécialistes du transport et de l’entreposage sous température dirigée pour 
vos produits sensibles. 
1 197 véhicules sous température dirigée 
176 450 m2 d’entreposage dédié 
121 véhicules en location avec conducteur 
 
 
 



FLO Logistique : 
86 entreprises spécialistes des prestations logistiques pour une vraie réactivité. 
1 443 800 m2 d’entreposage 
 
FLO Location : 
40 entreprises spécialisées en location de véhicules avec conducteurs pour une grande 
souplesse de service. 
918 véhicules en location longue durée avec conducteur 
147 véhicules en location longue durée sans conducteur 
361 véhicules location courte durée avec conducteur  
54 véhicules location courte durée sans conducteur 
 
FLO Multimodal : 
34 entreprises assurent en France et à l’international des liaisons ferroviaires, maritimes, 
aériennes et fluviales. 
1 161 châssis porteur-container 
355 châssis porte-caisse mobile 
766 caisses mobiles 
23 engins manutention container 
379 ADR caisses mobiles et/ou containers 
164 caisses mobiles ou containers ou frigos 
20 bateaux de 800 à 4 000 tonnes 
 
FLO Vrac Solutions : 
32 entreprises spécialistes du vrac solide et 23 spécialistes du vrac liquide vous apportent une 
gamme complète de solutions en France et sur la plupart des pays européens. 
245 bennes céréalières 
113 bennes type TP 
118 bennes renforcées pour ferraille 
50 bennes fond mouvant 
237 citernes pulvé-alimentaires 
111 citernes pulvé-neutres 
610 citernes alimentaires 
241 citernes hydrocarbures 
165 citernes chimiques 


