
UN TRANSPORTEUR  
QUI TIENT LA ROUTE

2016, L'ANNÉE CHARNIÈRE

Spécialisée dans le transport en vrac solide, et dans  
le transport en plateau, l'entreprise adhère depuis  
le début de son existence à la coopérative ABS (Avenir 
Bennes et Services) située à Clamecy. Un regroupement 
de 18 entreprises de transports, soit environs  
150 véhicules récents, spécialisés dans le transport  
de volumes solides pour le bâtiment, l'industrie,  
le recyclage, l'agroalimentaire et la nutrition animale.  
 
« Adhérer à ABS a considérablement contribué au 
développement de la société ». Passant de 1 à 2, puis 
7 camions, les transports Sagne s'installent à Varennes-
Vauzelles, dans une partie des locaux des Transports 
Chollet. En 2016, le jeune chef d'entreprise rachète  
les transports Chollet, passe de 7 à 11 camions, puis 
16 et 18 chauffeurs, et embauche une secrétaire 
comptable, Karine.

SE DÉVELOPPER, SE 
STRUCTURER, GARDER SON ÂME

Chez Sagne, pas de folie des grandeurs, on garde 
les pieds sur terre. On sait d'où on vient et là où 
on veut aller. « Les camions partent la semaine,  
un peu partout en France et en Europe. Ce n’est  
pas toujours évident pour la vie de famille ».  
Romain est très attaché aux conditions de travail 
de ses chauffeurs, à leur implication dans la vie  
de l'entreprise et dans sa réussite.  
 
« Je demande aux chauffeurs d'être autonomes, 
responsables, réactifs et d'avoir une grande 
capacité d'adaptation. Il y a souvent des imprévus 
dans les métiers de la route. Je préfère détecter 
une personne qui a les qualités requises puis 
lui apprendre le métier et la former ». Chèques 
cadeaux en fin d'année, repas d'équipe, 
barbecues, rythment la vie chez Sagne.  
Tout est mis en œuvre pour développer une 
culture d'entreprise.

TRANSPORTS SAGNE
Rue Gay-Lussac 
58640 Varennes-Vauzelles 
Tel : 03 86 38 03 39

DU MONDE AGRICOLE À CELUI  
DU TRANSPORT

L'aventure Sagne a démarré en 2008 quand, malgré un BTS 
agricole en poche, Romain Sagne renonce à devenir exploitant 
agricole. Loin d'être résigné, et fort de son expérience acquise 
en tant que salarié du monde agricole, il passe son permis poids 
lourd, achète un camion et se lance dans le transport... comme 
prestataire pour les transports Rousseau, à Corvol l’Orgueilleux. 
« Je savais qu'il y avait du travail dans ce milieu et en plus dans  
le monde agricole ».  
  
Transport de céréales, de nourriture animale, de bestiaux… 
Romain fait ses gammes, apprend le job. Il apprend vite et bien. 
Au bout de deux ans, il achète un second camion, embauche  
un premier salarié. Nous sommes en 2010. Le salarié en question 
est toujours dans l'entreprise, c'est le plus ancien, et Romain  
ne conduit plus, ou presque plus. « D’entrepreneur, je suis devenu 
patron d'une PME de transport ».

LE DÉPÔT
Plus de 7 500 m² abritent les bureaux, les 
garages et l’entrepôt de stockage. Une partie 
est louée à des autocaristes qui font du 
transport de voyageurs.

LA FLOTTE
16 camions aujourd'hui, 18 cet été. Ils sont 
renouvelés tous les 4 ou 5 ans maximum.

UNE STATION DE LAVAGE 
POIDS-LOURDS ET UTILITAIRES
Elle existait déjà, c'est la seule de 
l’agglomération de Nevers et nombreuses sont 
les entreprises qui viennent l'utiliser. D’ailleurs, 
récemment, Romain Sagne a investi dans un 
nouvel équipement, encore plus performant.

Romain Sagne, dirigeant de Sagne Transports, et son équipe.

SAGNE 
TRANSPORTS

À seulement 35 ans, Romain Sagne est à la tête de 
la société de transport du même nom. Avec 16 camions, 
bientôt 18, il fait sa route, doucement mais sûrement.

SPÉCIALISTE DU 
TRANSPORT EN VRAC 

SOLIDE ET EN PLATEAU
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