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Communiqué de presse 
 

 PREMIER SYNDICAT A SIGNER UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC LA 

TEAM ROBINEAU 

 
PARIS LE 25 JANVIER 2023 - La CFTC Transports, syndicat des transports, a signé le 25 janvier un 

partenariat promotionnel avec la Team Robineau, une équipe de compétition de camions. Cette collaboration 

visera à moderniser l’image de ce syndicat centenaire tout en encourageant les 255 000 visiteurs (2022) des 

Grands-Prix à adhérer à la CFTC Transports. 

Les discussions étaient en cours depuis la rencontre de Thierry Douine, Président de la CFTC Transports, avec 

Anthony Robineau, pilote au sein de l’équipe Robineau, aux 24H Camions 2022. Rapidement, les deux parties 

prenantes sont arrivées à la conclusion qu’elles partageaient un socle de valeurs communes, les mêmes 

passions et ambitions permettant la signature de ce partenariat stratégique. 

 

Pourquoi ce partenariat ? 

• Un socle de valeurs communes 

o La CFTC Transports est attachée aux valeurs de la famille. Il en est de même pour la Team 

Robineau.  

o La solidarité est dans la nature même d’une organisation syndicale. La CFTC Transports la met 

en pratique dans tous ses combats, s’appuyant entre autres sur un solide réseau de bénévoles. La 

Team Robineau fonctionne également sur ce modèle : ce ne sont pas moins de 30 bénévoles qui 

font vivre cette association au quotidien.  

Il y a donc une compatibilité fondamentale entre les deux entités. 

• Des passions communes 

o Les parties prenantes sont toutes les deux animées par les mêmes passions : la mécanique, les 

camions et plus globalement les transports. 

• Des ambitions communes  

o Ils partagent un même objectif : gagner en visibilité. Les Grand-Prix Camions, c’était en 2022 255 

000 visiteurs, soit +10% par rapport à 2019. Ces rendez-vous représentent des opportunités pour 

la CFTC Transports d’être connue auprès d’un public cible.  

En effet, un spectateur sur deux ayant répondu à une étude réalisée par Nielsen sports déclare 

travailler dans le secteur des transports. Les Grands-Prix Camions sont pour 89% des personnes 

interrogées des événements incontournables. C’est également un important vivier rassemblant des 

constructeurs, des équipementiers et des demandeurs d’emploi. 

o La Team Robineau a une forte présence sur les réseaux sociaux et veut établir une « communication 

pro, jeune et digitale ». Cette volonté va de pair avec celle de la CFTC Transports qui mise sur ces 

outils pour attirer les jeunes de la profession. 

Quels bénéfices mutuels ? 

• Grâce à cette collaboration, la CFTC Transports pourra inviter ses adhérents à vivre des temps forts 

pendant les Grands-Prix (6 pass VIP WE offerts par événement).  

• La Team Robineau bénéficie d’un soutien financier de la part du syndicat pour s’équiper et performer 

pendant les courses. 
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Quelles actions concrètes vont découler de ce partenariat ? 

• Le logo de la CFTC Transports sera présent sur les supports suivants : coin de cabine, Portières et 

Calandre. Il y aura également un rappel des couleurs du syndicat dans le design global du camion. 

• La Team Robineau s’engage à communiquer sur la CFTC Transports à travers différents vecteurs de 

communication. 

A propos 

La CFTC Transports est un syndicat spécialisé dans les transports. Pour plus d’information, visitez le site 

officiel : https://www.cftc-transports.com/ 
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