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Transports Ouest Plusss avec deux S en plus comme dans ESS, Économie sociale et
solidaire est une entreprise solidaire de transport qui a obtenu du préfet du Finistère
l’agrément ESUS, Entreprise solidaire d’utilité sociale.

Jouer la carte locale d'abord.
L’entreprise est une SAS et a été fondée en 2013 par le groupe Ailes-Rubalise à Brest,
pour pouvoir proposer différents types de prestations de transport : déménagements,
chargement-déchargement de camions, transport et/ou montage de mobiliers neufs ou
d’occasion, transport de linge, de repas froids…. 
TOP est implantée à Brest et Quimper et intervient essentiellement dans le Finistère. En
2020, elle a réalisé près de 450 prestations de transport dans le département et livré
plus de 155 tonnes de linge pour le compte de la blanchisserie À toute Vapeur de
Quimper.

Transports Ouest Plusss, entreprise solidaire et
brestoise de déménagement, veut développer ses
services dans le Finistère



Se rendre sur son lieu de travail à des horaires précis, porter ses chaussures de
sécurité, intégrer une équipe et respecter les consignes, ça semble peu mais tout est là !
" Refaire le lien avec le monde du travail, réapprendre la ponctualité, l'assiduité, s’intégrer
dans une équipe, on peut parfois oublier qu’on est capable de le faire " nous dit Ronan
Charles, le responsable d'exploitation de l'entreprise.

Par ses activités, TOP permet à des demandeurs d’emploi de reprendre une activité
professionnelle. L'entreprise valorise ainsi les compétences et expériences de ses salariés auprès
d’entreprises dites classiques.

Avec TOP, la mise en situation de travail donne la possibilité aux salariés, d’une part de
reprendre un rythme de vie adapté aux demandes des professionnels, et d’autre part de
valoriser une expérience réelle.
Lors d’une embauche en effet, les employeurs sont sensibles aux histoires et parcours
de leurs futurs salariés : les accidents de la vie, ça arrive à tout le monde, mais c’est la
motivation personnelle à revenir sur le marché de l’emploi qui est le grand ressort de
l’employabilité.
Les salariés restent au maximum deux ans dans l’entreprise, sous contrat CDDI (Contrat
à durée déterminée d'insertion). Deux ans, c’est une durée qui est valorisable auprès
d’un futur employeur.

Démontage et remontage des meubles, mêmes anciens et chevillés.

Un CDDI de deux ans pour rebondir

“Tout le monde est employable”



En tant qu’entreprise, TOP souhaite développer ses activités économiques sur sa zone
de chalandise : le Finistère d’abord et les départements limitrophes quand cela est
possible.
“Une de nos contraintes, pour le moment, c’est qu’on ne se déplace qu’à la journée, ce qui
restreint notre zone d’action. Mais il y a un marché pour nous : d’une part, le Finistère est un
grand département qui compte 900 000 habitants. Et d’autre part, on ne le sait pas toujours,
mais la majorité des déménagements s’effectue dans le même département, et c’est
notamment pour cette raison que nous avons un modèle économique qui tient la route.”

Tournées de livraison, un vrai savoir-faire à développer
Pour la livraison de linge, il y a dans cette prestation, là encore, un potentiel à
développer : “Ce sont ce qu’on appelle des “tournées”, c'est-à-dire de la collecte quotidienne
de linge depuis les Ehpad jusqu’à la blanchisserie, et ensuite dans l’autre sens. À chaque
adresse, le chauffeur suit une procédure de ramassage différente, mise en place par
l’établissement. Là encore, la qualité de la prestation en temps et en heure est primordiale.
Gérer des tournées, c’est un vrai savoir-faire que nous souhaitons développer auprès de
nouveaux clients.”

Couvertures et ficelle : c'est notre première
méthode de protection des meubles.

Déménagements et transports départementaux : un
modèle économique



Pour conquérir une clientèle plus vaste, l’entreprise se base sur la compétence de ses
équipes, sur son parc de matériel (4 camions de 20 m3, 2 camions “secs” spécialisés
dans le transport de linge, un monte-charge) et sur un savoir-faire issu de l’expérience.

L’entreprise répond bien sûr à toutes les demandes des particuliers et des entreprises
car l’important est de cibler le plus largement possible le grand public, et pas seulement
les personnes sensibles aux valeurs solidaires portées par l’entreprise.

“À qualité et budget égal, l’intérêt est que nos clients, en faisant appel à TOP pour leur besoin
de transport, peuvent participer et contribuer à remettre des personnes sur le marché du
travail. Et ça, c’est positif à la fois pour les personnes concernées mais aussi pour l’activité
économique du Finistère en général”.

Chaque équipe est managée par un
encadrant, en CDI, qui est le référent
auprès du client. "Au départ, on met
l'accent sur l'apprentissage de la sécurité
et des bons gestes et postures".

"Le reste, on l’apprend sur le tas : le maniement du monte-meubles qui permet d’épargner
bien des montées et descentes d’escaliers, la protection des meubles, l’arrimage du mobilier, le
démontage, puis le remontage des meubles dans la nouvelle adresse, les relations avec les
clients. Et bien sûr le transport à bout de bras, qui est physique, mais aussi technique”.

Le plussS ? Remettre des personnes sur le marché du
travail finistérien

Des ressources pour développer de nouveaux types de
clients



Pour les entreprises, la RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, désigne la prise en
compte des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités
commerciales et leurs relations avec leurs fournisseurs. Une entreprise qui pratique la
RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant
économiquement viable.

“Notre agrément ESUS répond à ce genre de préoccupations. Les entreprises qui font appel à
une entreprise solidaire comme la nôtre savent que nous fournissons une valeur ajoutée
invisible mais réelle. C’est un plus pour les entreprises de faire appel à nous.”

Répondre aux démarches RSE des entreprises

https://www.transports-ouestplus.fr

Contact : Ronan Charles
Transports Ouest Plusss
8 rue Jules Michelet
29200 Brest

02 98 43 45 47
contact@transports-ouestplus.fr

Vidéo de présentation : https://youtu.be/EBYhCanKOrE

Plus de photos ? https://www.transports-ouestplus.fr/photos-dossier-de-presse/


