
Astre recrute un nouveau  

Directeur du Développement Commercial et de l’Innovation 

 

Benoit LENOIR rejoint l’entité commerciale du Groupement Astre au poste de Directeur du 

Développement Commercial et de l’Innovation. 

Fort de ses 10 ans d’expérience dans le monde du transport B2B/B2C, notamment E-Commerce, Benoit 

LENOIR s’apprête à relever les ambitieux objectifs d’Astre :  

« Sur la partie du développement commercial d’une part, nous devons consolider la relation d’affaires 

avec l’ensemble de nos clients tout en développant notre offre Palet System. Nous devrons également 

diversifier notre typologie de clients en adressant nos services (transports et logistique) à l’ensemble 

des secteurs d’activités tant en France qu’en Europe.  

Et je m’attacherai bien sûr à positionner notre groupement auprès de nouvelles cibles commerciales 

afin de répondre aux attentes du marché. » 

Depuis près de 30 ans, le 1er Groupement de Transporteurs et de logisticiens en France et en Europe 

poursuit son développement par ses orientations visionnaires et des projets novateurs. 

Sur cette partie, le nouveau Directeur du Développement Commercial et de l’Innovation a également 

des défis à relever : « Sur la partie innovation, nous positionnerons Astre sur de nouveaux périmètres, 

voire de nouveaux métiers. Nous en reparlerons très prochainement. » 

Benoit LENOIR et son équipe commerciale sont au service des clients et des Astriens afin de développer 

de manière rentable les activités : « Notre groupement est le 1er groupement de transporteurs et de 

logisticiens en France et en Europe et nous devons encore intensifier notre présence sur ces territoires. 

Nous allons bientôt fêter nos 30 ans et nous devons donc capitaliser sur notre expertise, notre histoire 

et nos savoirs faire. Astre a une très bonne image de marque, une excellente qualité de service et 

entretient des valeurs qui me sont chères : l’entraide, le partage, l’humain, les services ». 

 

Benoit LENOIR, son parcours 

Benoit LENOIR commence sa carrière professionnelle en tant que chef de secteur chez Lutti, puis 

devient Responsable de secteur régional au sein de la société William Saurin. En 2005, il rejoint le 

groupe Lactalis au sein de la division Bridel comme chef des ventes régional. A partir de 2007, chez 

Keesing France, il prend le poste de Responsable national des Ventes.  Il évolue ensuite au sein de 

Kiala France, société du groupe UPS, en tant que Directeur Réseau puis Directeur Commercial. 

Enfin, Benoit intègre Relais Colis comme Directeur Commercial et Réseau.  

La combinaison de ses expériences conduit aujourd’hui Benoit Lenoir à prendre la Direction du 

Développement Commercial et de l’Innovation pour accompagner Astre dans son évolution. 

 



 

ASTRE 
Le Groupement ASTRE, réseau de 162 PME solides et indépendantes, devenu aujourd’hui le 1er Groupement 
européen de transport et de logistique, a révolutionné le monde de la coopération en France et en Europe dans les 
métiers du transport et de la logistique. C’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes réunis autour de valeurs 
communes telles que la solidarité, l’entraide et la qualité de service. Ces valeurs font la force du Groupement et 
permettent aux clients de bénéficier à la fois de la souplesse des PME et de la puissance d’un grand groupe. 

 

En chiffre 

162 adhérents 

3,3 milliards de CA 

Plus de 20 000 collaborateurs 

Plus de 70 000 clients 

 


