
 

Etape réussie 
pour l’EXEL TOUR BY GCA ! 

 

L’EXEL TOUR BY GCA a fait escale en région parisienne du 13 au 22 novembre 2019. Une première étape 
qui a remporté un vif succès auprès d’un public très varié : pouvoirs publics, collaborateurs GCA, adultes 
en reconversion, mais surtout les étudiants de lycées professionnels du transport.  

 

L’EXEL TOUR BY GCA, road show de 18 mois initié par le Groupe Charles André pour promouvoir les métiers du 
transport, a fait sa première halte dans le 77 auprès de Girault Lor, Citaix Paris et TEA Région Parisienne, filiales de 
GCA.  

Premier temps fort de cette étape : la présentation de la dynamique de l’EXEL TOUR BY GCA aux Instances de Seine-
Et-Marne le 18 novembre. Ce moment privilégié d’échanges s’est déroulé en présence de Jean-Louis THIERIOT, Député 
de Seine-et-Marne, d’André PIERRE-LOUIS, Sous-Préfet de Seine-et-Marne et de James CHERON, Maire de Monterault-
Fault-Yonne. Au programme : échanges autour du transport, visite de la filiale transport et mises en situation sur 
simulateur 3D et au volant du Mercedes Actros dernière génération. Un moment fortement apprécié par les élus pour 
mieux comprendre les besoins de recrutement de Girault Lor et Citaix Paris en conducteurs Poids Lourds. 

Le camion s’est également installé dans deux lycées : Alexandre Denis à Cerny et Gérard Cormier à Coulommiers. 
Occasion unique pour les étudiants de participer à des ateliers techniques, animés par des moniteurs formateurs GCA 
et de concourir au challenge du meilleur conducteur du lycée ! 68 étudiants se sont ainsi affrontés lors de deux 
« serious game » sur simulateur de conduite Poids Lourds et d’un test de connaissances générales sur le secteur du 
transport. Ils ont aussi découvert des matériels qu’utilisent les filiales Girault Lor et Citaix Paris (citernes, bennes, 
porteurs gaz) ou TEA Région Parisienne (porte-voiture). 

Autre temps fort : la journée job dating du 22 novembre et la journée à l’AFTRAL. Les participants ont pu découvrir et 
tester différents matériels de transport et échanger avec les moniteurs et conducteurs GCA présents. Des contacts 
privilégiés qui ont notamment permis de mettre en évidence la digitalisation et la diversité des métiers du transport 
et de la logistique.  

L’EXEL TOUR BY GCA a d’ores et déjà repris sa route, direction la région nord.  

Prochaines étapes du 9 au 13 décembre 2019 à Carvin (62), à suivre sur notre site internet www.exeltourbygca.fr ou 
nos réseaux sociaux.  
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