
 
 
 

 
 

Communiqué de Presse             Septembre 2020 
 

 

La FFC rend hommage au Monde du Transport, et décerne exceptionnellement 
le prix de L'HOMME DE LA FILIERE 2020 aux présidents des trois Fédérations de 
Transports FNTR, OTRE et TLF. 

 
Depuis trois ans maintenant, la FFC et son président, Patrick CHOLTON, décernent un prix 
honorifique à une personnalité marquante de la Filière, symbolisant son engagement dans la 
réussite de notre industrie. 
La quatrième édition de L'HOMME DE LA FILIERE résonne cette année d'un son particulier, en 
cette période pour le moins trouble, tant sur le plan sanitaire qu'économique.  
Après Jean Dominique SENARD, alors président de MICHELIN, Dominique FERNIER, Président 
de TRANSPOLIS, et Veronika WAND-DANIELSSON, ambassadeur de Suède en France, c'est bien 
la pandémie de COVID-19 qui a mis en lumière le travail et l'implication de nos lauréats 2020. 
Car ce n'est pas 1, ni 2, mais 3 hommes et femme qui remportent cette année le trophée de 
l'Homme de la Filière 2020, décerné par la FFC.  
Aline MESPLES, Présidente de l'OTRE, Jean Christophe PIC, Président de la FNTR et Éric HEMAR, 
Président de TLF, cristallisent à eux trois les efforts du monde du transport durant la période la 
plus sombre de l'épidémie.  

Alors que les pouvoirs publics et les médias ont, très largement et à raison, tenu 
à mettre en lumière le courage et l'abnégation des professionnels de santé, la 
FFC veut à son tour récompenser les professionnels qui ont permis, au 
quotidien, à tout un pays, de fonctionner. Notre Filière a coutume de rappeler 
que dès lors que vous touchez un objet, c'est un camion qui l'a transporté. Et, 
au plus fort de la crise, les conducteurs, transporteurs, logisticiens…, ont 
maintenu leur activité, livré les supermarchés, les hôpitaux et autres 
commerces d'urgences, sans jamais faillir. Entre mars et juin 2020, les 
organisations professionnelles du Transport ont pour leur part, soutenu leurs 
adhérents, les ont défendus auprès des pouvoirs publics pour obtenir des 
conditions de travail décentes et leur permettre de maintenir leur mission 
d'utilité publique… Désormais, elles poursuivent leurs missions en tentant 
d'obtenir du gouvernement un plan de relance du secteur Transport qui 
reconnaisse le camion à sa juste valeur, celle d'un maillon absolument essentiel 

dans l'approvisionnement des biens de la population et des professionnels de tous les secteurs. 
Pour toutes ces raisons, la FFC tient à féliciter et remercier tous les professionnels du Transport, 
au travers de ces prix, remis aux présidents des trois organisations OTRE, FNTR, TLF, lors des 
Rencontres de la Filière, le 17 novembre prochain au Matmut Stadium Gerland de Lyon. 
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