MARTIN-EGUSE. Bruno Béliard reçoit
la médaille d'Honneur de la commune.

«Un entrepreneur au
parcours remarquable»
médaille d'Honneur de la
Lacommune
est une distinction
attribuée avec parcimonie par la
municipalité. Créée pour honorer un habitant, un acteur de la
vie associative ou sportive, elle
est, depuis cinq ans, attribuée à
un chef d'entreprise qui par son
action, a pmticipé à l'essor économique de Martin-Eglise.
Cette année, le maire, Gill Géryl,
a eu le plaisir de la remettre à
Bl1U10 Béliard, un jeune diligeant

d'entreplise à la tête d'Eurochannel Logistic.« C'est pour moi un
inunense plaisir de remettre cette
médaille à Bl1ll1o Béliard. C'est la
reconnaissance du travail qu'il a
accompli pOUl" générer de l'activité -économique sur la con~mune

et (/8118 l'agglomé1'8tion )}, soulignait Gill GélY!. Rccolmaissance
aussi pour l'implication de Bruno
Béliard dans la création, avec
Alain Verna, de la grappe d'entreprise Vialog.
Titulaire d'lm DUT de gestion des
entreprises, Bruno Béliard fait
ses premières arnles dans le
transport, chez TOE, et entre ensuite, en tant que commercial,

dans la société anglaise Beacon
Freightline. C'est à ce titre qu'il
ouvre une agence Beacon sur le
site d'Eurochannel.

Consignataire maritime
En 1999, il crée- sa pl'opre entreprise avec le soutien de Toshiba
et de Nestlé. En 2006, il installe
défInitivement son entreptise sur
le site d'Eurochrumel et lui dOImc
le nom d'Eurochmmel Logistic,
une société qui dispose aujourd'hui de 35 remorques, qui
emploie 25 personnes et réalise
lm chiffre d'affaire de 3,5 M€. Elle
dispose d'une agence à Newhaven et a inclus, depuis peu, dans
ses activités celle de consignataire maritime. Eurochannel Logistique est un des plus gros
clients du 1hnsmanche.
« Aujourd'lmi il, reste peu de
transpOlteur sur la légion, il faut
se battre au quotidien pour faire
vivre nos entreprises face à la
concurrence des transpOlteurs
des pays de l'Est, mais je reste
confiant dans l'avenir et dans le
développement de notre légion »,
conflait Bruno Béliard.

