PORTRAIT/PROFILE

ès la porte d’entrée, je reconnais
Patrice, déjà présent en 2001. C’est
d’ailleurs le seul encore présent
de l’équipe de l’époque. Une belle
évolution pour lui, car aujourd’hui, c’est le bras
droit d’Hervé Barthélémy, le gérant de BTR. Pour
être plus précis, ce sont les deux seuls encore
présents dans l’entreprise. Car, à l’origine de la
société Barthélémy Transport Rapide (BTR), il y
avait deux frères. Mais depuis plusieurs années,
Joël Barthélémy a changé de voie en créant
un centre de loisirs avec location de gîtes et
balades en quad sur la commune de Savines-leLac (F05). Restés très proches, les deux frères
ont su se séparer en bonne intelligence.

donnée au profit du dépannage. Mais les tentatives de développement dans le dépannage
de voitures en 2001 n’ont pas donné suite, pour
se concentrer sur le dépannage de camions.
Au sens large du terme, car cela concerne le
remplacement de pneumatiques sur la route,
la réparation de hayons élévateurs, jusqu’au
remplacement de flexibles hydrauliques. Les
pneumatiques et les pannes d’alimentation de
carburant occupent l’essentiel des interventions, réalisées dans 85 % des cas sur le lieu
d’immobilisation du camion.
Situé dans la même zone d’activité de l’Avon
à Gardanne (F13) au pied de la voie rapide
desservant les autoroutes du secteur, le
garage de 3800 m² s’est fait encercler par
les constructions. La photo aérienne est
édifiante : en quatorze ans, toutes les parcelles
disponibles à l’époque ont été occupées par
des constructions. La ville de Gardanne (F13)
est connue pour son industrie locale, qui vient
de fêter ses 120 ans. A l’origine, le groupe
Pechiney s’était établi là en 1893 pour produire
de l’aluminium. Aujourd’hui, la Bauxite traitée
par l’usine sert à la fabrication des écrans
des téléphones portables. En plus des mille
emplois que cette usine génère, c’est un va-etvient incessant de camions qui contribue aux
interventions de dépannage.

Une activité concentrée
sur l’essentiel

Une flottille de 12 camions
de dépannage

Si l’origine de BTR en 1990 était le transport,
déjà en 2001 cette activité avait été aban-

Bien que renouvelé, le parc de camions de
dépannage est identique à celui de 2001. Hormis
l’autocar qui a disparu de l’effectif car peu utilisé
et trop contraignant à maintenir opérationnel.
De nouveaux matériels plus rentables ont
intégré la flotte, comme un engin manuscopique pour le déchargement de marchandises
lors d’un accident de camion. Et la dernière
arrivée est une impressionnante dépanneuse

La famille Barthélémy, depuis la droite : Julia,
Carole, Hervé, Thomas.
The Barthélémy family, from the right: Julia,
Carole, Hervé, Thomas.

A 46 ans, Hervé Barthélémy est le gérant de
Barthélémy Transport Rapide (BTR).
At 46 years old, Hervé Barthélémy is the
manager of Barthélémy Transport Rapide (BTR).

Ce plateau de 14 t de capacité sans porte-à-faux Ar
est capable de charger un autocar. Facile et rapide à
mettre en œuvre, il remplace une semi porte-engins.
This 14 t capacity platform with no rear overhang can
carry a coach. Quick and easy to put to work, it replaces
a heavy equipment transport semi-trailer.

D

Spécialisé dans le dépannage PL, BTR
réalise 1500 interventions par an.
Specialising in HV towing, BTR responds
to 1500 calls per year.
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Douze dépanneuses
sont prêtes au départ 24H/24.
Twelve tow trucks are ready on call 24/7

La maintenance des matériels est assurée
dans un atelier très ordonné.
Equipment maintenance is done in a very
well organized workshop.

A

s soon as I went in the front door I recognized Patrice, already there in 2001.
He is also the only one still present from
the staff of the time. A nice development for him, because today he is the right hand
man of Hervé Barthélémy, manager of BTR. To be
more accurate, they are the only two people still
present in the company. This is because when
the Barthélémy Transport Rapide (BTR) company
started there were two brothers. But several years
ago, Joël Barthélémy changed direction, creating
a leisure centre renting holiday cottages and quad
bikes in the municipality of Savines-le-Lac (F05).
Being very close to each other, the two brothers
were able to separate on good terms.

Activity focused on the essentials
Although BTR started in 1990 in transport,
by 2001 this activity had been abandoned for
towing. But attempts in 2001 to develop in car
towing were not continued, rather focusing

on truck towing and recovery. This was in the
broadest meaning of the term, since it included
roadside tire repair, repair of tail lifts, and even
replacement of hydraulic hoses. Tires and
breakdowns from running out of fuel are the
reasons for most calls, 85% being carried out
on the site of the truck’s breakdown.
Located in the same area of activity from Avon
to Gardanne (F13) at the foot of the expressway
serving the sector’s motorways, the 3800 m²
garage is surrounded by buildings. The aerial
photo is instructive – in fourteen years, all the
parcels of land available at the time are now
occupied by buildings. The town of Gardanne
(F13) is known for its local industry, which
has just celebrated its 120th anniversary. The
Pechiney Group had originally been established
there to produce aluminium. Today, the bauxite
processed by the plant is used to make mobile
phone screens. In addition to the one thousand
employees in this plant, the incessant back and
forth by trucks contributes to calls for towing.

A fleet of 12 tow trucks
Although it has been renewed, the tow truck fleet
is identical to that in 2001. The only exception is
the coach which has disappeared from the fleet
since it was little used and too demanding to be
kept operational.
New and more profitable equipment joined the
fleet, such as a telescoping boom forklift for
loading goods involved in a truck accident. And
the latest addition is an impressive 40 t lifting
capacity Omars Rotator tow truck mounted on a
Scania V8 R 560 HP, with a 150 t towing capacity.

L’appli de géolocalisation imposé par les
autoroutes est très utilisé par BTR.
The geolocation app required by the motorways
is heavily used by BTR.

Continued on page 29
Depuis la gauche :
Patrice, Olivier,
Yannick, Manuel,
Julian.
From left: Patrice,
Olivier, Yannick,
Manuel, Julian.

Le fleuron de BTR avec ‘Transformer’ et ses yeux bleus qui s’éclairent la nuit.
BTR’s flagship with ‘Transformer’ and its blue eyes that light up the night.

Quatre fois par jour, chaque collaborateur valide
son horaire de départ et d’arrivée.
Four times a day, each employee validates his
departure and arrival schedule.
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Chaque mallette
correspond à une
dépanneuse avec
ses papiers de bord.
Each case is for one
tow truck operator
with his vehicle
papers.

Les locaux préfabriqués
servant de réfectoire
et de vestiaires ont été
subventionnés.
Prefabricated premises
that serve as the dining
hall and cloakrooms have
been funded.

Chacun dépanneur reçoit son paquetage avec
les tenues de travail et de sécurité.
Each tow truck operator receives his package
with work clothing and safety wear.

un angle continu pour le chargement et le
déchargement. Une fois replié avec son châssis
trois essieux 6x2, ce plateau est plus agile et
plus rapide à mettre en œuvre qu’une semiremorque porte-engins.

Une indépendance totale

Le manuscopique 4x4 assure l’évacuation des
marchandises sur les accidens.
The 4x4 telescoping boom forklift helps remove
goods at accidents.

Si en 2001 BTR était déjà référencé comme
Relais d’Assistance pour Renault Trucks grâce
à ses bonnes performances en dépannage sur
place, l’entreprise espérait devenir agent distributeur Renault. Mais les évènements n’ont pas
pris cette tournure. Bien que les relations commerciales avec le réseau Renault Trucks restent
bonnes, BTR est resté indépendant, et l’arrivée
d’un Scania dans une flotte historiquement
Renault depuis vingt-cinq ans est un signe fort.

Sur le grand port maritime de Marseille. 32 millions d’euros
de travaux ont débuté pour accueillir les paquebots de
croisière à l’abri du mistral.
At the major seaport of Marseille.
32 million euros of work has
begun to accommodate cruise
ships sheltered from the Mistral.
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Une équipe de neuf
personnes, comme en 2001
Là aussi, le nombre de personnels reste le même
depuis 14 ans. Mais les têtes ont changé, hormis
Hervé le gérant, et son bras droit Patrice, c’est
une nouvelle équipe qui s’est formée, essentiellement en 2009. Au bureau, l’arrivée de Claire et
de Carole Barthélémy, épouse d’Hervé qui s’est
mise en disponibilité de son emploi à La Poste. A
l’exploitation, les cinq opérateurs de dépannage
ont tous de solides qualifications dans le véhicule industriel. Mécaniciens diplômés, comme
Julien avec un BTS de mécanicien VI, ou Manuel,
arrivé des Antilles avec son bac Pro mécanique
option Diéséliste. Yannick, à 31 ans, aux com-
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Diplômé d’un BAC Pro mécanique option
diéséliste, Manu intervient en camion atelier.
Holding a Pro Diesel Mechanic BAC diploma,
Manu responds to a call in a mobile workshop
truck.
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L’administratif est assuré par Claire à gauche et Carole
Barthélémy à droite.
Administration is performed by Claire on the left and
Carole Barthélémy on the right.

mandes du Rotator, n’a connu que l’univers du
camion dans sa carrière. Olivier, avec 25 années
d’expérience dans la distribution de pièces VI,
et sans oublier le jeune Julian en fin de cycle
d’alternance comme mécanicien VI.

A 43 ans Olivier est
dépanneur PL chez BTR
depuis 4 ans.
At 43 years old, Olivier
has been a HV tow truck
operator at BTR for
4 years.

Un stock de près
d’une centaine de pneus
de camions.
Inventory of nearly one
hundred truck tires.

Yannick, dépanneur confirmé chez BTR depuis
2009.
Yannick, a confirmed tow truck operator with
BTR since 2009.

Une organisation
qui prit de la maturité
BTR a su tirer les enseignements des mauvais
coups de la vie. Notamment un accident grave
vécu il y a quelques années. La mise en place
d’un registre validé par chaque collaborateur au
début et à la fin de son service quatre fois par jour
permet en cas de coup dur de lever le doute sur
le respect des horaires de travail. Une formalité
qui ne choque pas dans le domaine du camion,
car les chauffeurs routiers sont depuis toujours
tenus de respecter des horaires de travail avec
le tachygraphe. Les mécaniciens chez BTR ont
transposé de manière intelligente cette discipline.
Les gardes de nuit de week-end se partagent
toutes les 48H et un week-end sur deux. Lors
de ces gardes, trois dépanneurs sont mobilisés.
« Les matériels restant toujours au garage, il faut
compter avec les temps de trajet, même avec une
heure, délai maxi accordé sur les autoroutes, le
timing peut être serré », nous confie un opérateur.
La facturation est réalisée par Hervé ou Patrice
ce qui libère les dépanneurs. Leur salaire est calculé sur une base de salaire fixe, auquel s’ajoute
une prime lors de manutention de marchandises.
Des chèques déjeuner sont offerts et un plan
d’épargne salarial a été mis en place récemment.
La moyenne des salaires s’établit à 2200 euros
nets mensuels, mais peut atteindre 3000 euros.

Dépanneur confirmé, Patrice travaille
depuis 15 ans chez BTR.
confirmed tow truck operator, Patrice has worked
at BTR for 15 years.

1500 interventions
annuelles, comme en 2001
Le nombre d’interventions en 2014 est identique à celui réalisé en 2001. Avec une moyenne
de 5 interventions par jour, le rythme peut se
bousculer en cas d’intempéries. La position
stratégique, au pied de l’autoroute A7 qui traverse la France du nord au sud avec l’A8 d’est en
ouest le long de la côte, apporte beaucoup de
trafic. Rappelons si c’est nécessaire que le port
de Marseille n’est qu’à 25 kilomètres de Gardanne. S’ajoutent les voies rapides sans péage
et une clientèle d’assistance internationale,
comme Mapfre, RES, TAI, SAVE et Mondial.
La répartition de l’activité est bien proportionnée. En globalité c’est 25 % de dépannage
sur place et 65 % de remorquage. Le transport
est concerné à hauteur de 9 % et l’activité fourrière et divers moins de 1 %. Si les voies rapides
représentent le gros de l’activité, les appels provenant des polices et gendarmeries sont réguliers. Une clientèle locale, comme les bus de ville
et les bennes à ordures ménagères, représente
aussi de fidèles clients. Avec une moyenne de
facturation contenue de 850 euros, le chiffre
d’affaires était de 1,21 million d’euros en 2013,
doublé comparé au chiffre réalisé en 2000. Le
résultat d’exploitation atteint 14 % et le résultat
net atteint 5 % du chiffre d’affaires.

Le bilan
L’émotion est toujours grande lorsque nous
revenons dans une entreprise, a fortiori 14 ans
plus tard. Nous apprécions BTR parce qu’il s’est
concentré sur son cœur de métier en conservant son indépendance. Leur souci du travail
bien fait et le respect du client sont des préoccupations constantes. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes : à niveau de charge constant,
le chiffre d’affaires a doublé en quatorze ans. n
L’atelier de 400 m² est opérationnel 24H/24 7J/7.
The 400 m2 workshop is in operation 24/7.
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