
 

L’évènement EXEL TOUR BY GCA  
arrive sur le Grand Est 

 

L’EXEL TOUR BY GCA tire son frein à main en Alsace et en Lorraine du 28 janvier au 20 mars 2020. 

Après une escale dans la région Nord fin 2019, l’évènement a repris sa route pour une troisième 

étape qui promet d’être riche en moments d’échange autour du transport, vrai secteur d’avenir 

pour l’emploi. 

L’EXEL TOUR BY GCA est un road show de 18 mois initié par le Groupe Charles André pour promouvoir les 

métiers du transport. Une occasion unique de rencontrer des moniteurs et des conducteurs GCA expérimentés 

pour échanger avec eux sur leurs outils de travail d’aujourd’hui et de demain. Une belle opportunité également 

de passer du virtuel à la réalité grâce à des pratiques sur simulateur de conduite dernière génération, des 

ateliers autour des matériels de transport et des visites de sites.  

Retrouvez l’équipe de l’EXEL TOUR BY GCA à :  

• L’AFTRAL Bischheim les 28 et 29 janvier et à l’AFTRAL Metz le 3 mars 

• L’ECF LLERENA Strasbourg les 4 et 5 février et à l’ECF LLERENA Kaltenhouse les 10, 11 et 12 février  

• L’ECF Velaine en Haye le 02 mars et à l’ECF Ennery le 06 mars 

Les diverses journées sont animées par les filiales locales de GCA (TEA ALSACE, STRIEBIG TRANSPORT, WALON 

LAUTERBOURG, TRANSEURO, RISS & HAMMES, TRANSPELOR) qui emploient au total 450 personnes sur le Grand 

Est. 

 

L’EXEL TOUR BY GCA, ce sont surtout des rencontres avec les jeunes organisées au sein des établissements 

de formation, tels que le CFA Emile Mathis à Schiltigheim, le lycée Jean Macé à Talange, l’école Colbert à 

Thionville. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : www.exeltourbygca.com 
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