
 

 
 

   POURQUOI AVOIR CHOISI LA 
VENDÉE ? 

Pour son dynamisme ! Je suis 
entré dans le Groupe MOUSSET 
en 1993. J'ai été embauché 
comme conducteur puis j'ai 
ensuite gravi tous les échelons. 
Jean Michel MOUSSET m'a fait 
confiance. Je me suis installé en 
Vendée pour être proche de mes 
activités et pour pouvoir prendre 
la direction du groupe. La 
Vendée est un territoire très 
dynamique où il fait bon vivre. 
 

POURQUOI ADHÉRER AU 
LABEL ? 

Tout simplement parce que 
l’entreprise se reconnaît dans les 
5 piliers de valeur. Au sein du 
Groupe Mousset, nous affichons 
nos valeurs qui sont le respect de 
l’homme, la diversité (des 
hommes), la fiabilité et la 
solidarité. 
 

QUE VOUS INSPIRE VENDÉE 
L’ESSENTIEL VIENT DU 
CŒUR ?  

Beaucoup de choses… Mais en 
premier lieu, une représentation 
des entreprises familiales, 

marque de fabrique vendéenne, 
et « l’essentiel vient du cœur » 
m’inspire que nous sommes 
proches les uns des autres. 

SI VOUS DEVIEZ 
CONVAINCRE QUELQU’UN 
DE VENIR TRAVAILLER EN 
VENDÉE, QUE LUI DIRIEZ 
VOUS ? 

Je lui dirais : « Viens en Vendée, il 
y a beaucoup d’entreprises qui 
recherchent des talents avec des 
possibilités d’évolution, parce 
qu’on est pris en main par des 
entreprises familiales. Il y fait 
bon vivre, on peut être en 
vacances tous les jours après le 
travail en allant au bord de mer !  

Au sein du Groupe Mousset les 
hommes et les femmes sont au 
cœur de nos préoccupations. 
Notre objectif est de faire de la 
croissance pour investir, 
développer et créer de nouveaux 
emplois. Si on a les hommes, on 
aura les marchés ». 

VOTRE PLAT PRÉFÉRÉ 

La mogette associée au 
poisson ! Ça fait souvent 
rire les vendéens mais moi, 
j’adore ça ! 

 

VOTRE ENDROIT 
PRÉFÉRÉ 

La côte sauvage entre Les 
Sables d’Olonne et Port 
Bourgenay. Cet endroit me 
donne une sensation de 
liberté et de repos. Il y a une 
belle luminosité qui m’aide 
à éclaircir mes idées et à 
positiver. 

PORTRAIT D’ADHÉRENT 

Le Groupe MOUSSET-JETRANSPORTE dont le siège est situé à Sainte-Florence, a été créé 
en 1964 par Michel et Anne-Marie MOUSSET. Exploité par leur fils, Jean-Michel MOUSSET 
jusqu’en 2012, ce dernier a confié depuis les rênes à Frédéric LEBLANC. Au fil des années, la 
société s’est spécialisée dans les différents marchés de niches du transport dont le 1er est  
« le transport en cour de ferme ».  

Cette entreprise familiale est aujourd’hui leader national dans le transport de volailles et 
officie également dans le transport industriel, la messagerie industrielle et le transport 
alimentaire au cœur des villes. Elle a su en garder l’état d’esprit malgré une croissance 
importante (45 % durant ces 5 dernières années). Rencontre avec Frédéric LEBLANC,  
chef d’entreprise visionnaire pour lequel l’humain est au cœur de la stratégie d’entreprise. 

 

Frédéric LEBLANC 
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LE GROUPE MOUSSET-JETRANSPORTE 
EN QUELQUES CHIFFRES 

 

1900 MOTEURS 

2800 COLLABORATEURS 

  160 AGENCES EN FRANCE ET        
   A L’INTERNATIONAL 

 

    57 ANNÉES D’EXISTENCE 

 


