TLF Overseas
Nouvelle organisation, nouvelles ambitions !
09 décembre 2019

Herbert de SAINT SIMON, Président de TLF Overseas, annonce la
nomination de Florent NOBLET qui prend la succession d’Anne SANDRETTO
en tant que Délégué Général.
Un changement de direction qui accompagne la mise en place d’une
nouvelle organisation pour répondre aux enjeux d’une filière Overseas en
pleine évolution et développer son rayonnement.
4 axes stratégiques ont été avalisés par le Conseil d’Administration :
- Renforcer la compétitivité de la filière Overseas
- Fluidifier le passage des marchandises et les opérations douanières sur les sites
portuaires et aéroportuaires français
- Encourager l’innovation et participer à la transformation digitale de la filière
- Travailler à l’attractivité des métiers de l’Overseas pour faire face aux importants
besoins de recrutement de la filière
Une organisation renforcée :
 Florent Noblet, Délégué Général
 Une nouvelle Commission aux affaires européennes et internationales a été
créée en novembre 2019, conduite par France Beury, Déléguée aux affaires
internationales
 Un bureau permanent au Havre a été lancé en mai 2019 avec une équipe dédiée
de 2 personnes, Yvon Guillevic et Agnès Perrier
 Camille Contamine, nouvelle Déléguée aux affaires maritimes, a rejoint les
équipes le 5 novembre
 Audrey Filali, Déléguée aux affaires douanières
 A compter du 06 janvier 2020, Damien Vinet rejoindra l’équipe Overseas en tant
que nouveau Délégué aux affaires aériennes et sûreté
Qui sont les adhérents de TLF Overseas ?
Les adhérents de TLF Overseas sont des entreprises organisatrices (Commissionnaires) de
transport dans le secteur maritime, aérien ainsi que les Représentants en douane.
L’organisation fédère également les organisations/syndicats de commissionnaires et
transitaires situés sur les ports de métropole et d’outre-mer.
Les champs d’action de TLF Overseas sont très larges avec 9 Commissions/Groupes de
Travail au sein desquels les membres adhérents sont investis : Douane, Maritime, Aérien,
Sûreté, Affaires UE & Internationales, Brexit, Affaires juridiques, Digitalisation, Vins &
Spiritueux.

Un grand merci à Anne SANDRETTO pour le travail accompli à la tête de TLF Overseas.
Anne a contribué activement ces dernières années à faire de TLF Overseas un interlocuteur
incontournable sur tous les sujets se rapportant à la Commission de transport
internationale. Anne Sandretto conserve ses différents mandats internationaux et
représentera TLF Overseas dans les instances européennes et internationales : membre
du Board du CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and
Customs Services), vice-présidente de CONFIAD (International Federation of Customs
Brokers and Customs Representatives), présidente de l’Advisory Body Information
Technology de FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations),
membre du Conseil Supérieur de la Marine Marchande.

À propos de TLF Overseas : https://www.e-tlf.com
TLF Overseas est l’Union professionnelle regroupant les entreprises organisatrices de transports aériens,
maritimes et les représentants en douane. Elle représente 90% des flux aériens, 80% des flux maritimes
(marchandises hors vrac) et 95% des opérations douanières. Les missions de TLF Overseas couvrent la défense
des intérêts de la profession, auprès des législateurs et décideurs en France, en Europe et à l’international. En
collaboration avec les organisations CLECAT, CONFIAD et FIATA, TLF Overseas se mobilise pour renforcer
l’attractivité du site France et améliorer la compétitivité du commerce extérieur français.
L’Union TLF Overseas, affiliée à l’Union TLF, première organisation professionnelle couvrant l'ensemble des
métiers de la chaîne du transport de marchandises et de la logistique, est présente sur les grandes places
logistiques, portuaires et aéroportuaires en métropole et dans les DOM.
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