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Le groupement de transporteurs français TRED UNION  

annonce le décès de son Président Joël Vigneron :  

le monde du transport perd une figure emblématique  

 

C’est avec un profonde émotion que le groupement de 

transporteurs français TRED UNION a le regret d’annoncer le 

décès de Joël Vigneron, fondateur et président du 

groupement, depuis 2009. Il s’est éteint ce samedi 3 décembre 

2022 à l’âge de 67 ans. Le groupement TRED UNION salue la 

mémoire de celui qui a œuvré pour la profession. 

Partage, échange, solidarité, convivialité, honnêteté sont les 

principales valeurs sur lesquelles Joël Vigneron a fondé TRED 

UNION et vécu sa vie. 

Après des études de transport et logistique, Joël Vigneron gagne 

de l’expérience comme commercial chez un grand transporteur 

avant de reprendre l’entreprise familiale, les Transports 

Vigneron, en 1987. Le point de départ d’une phase de 

croissance ininterrompue pour les Transports Vigneron. 

 

Entrepreneur dans l’âme et convaincu que la réussite vient davantage du partage que de l’action 

individuelle, Joël Vigneron s’est très vite investi dans différents réseaux. En 2009, il participe au 

fondement de groupement de transporteurs TRED UNION. Un réseau qui réunit aujourd’hui plus de 80 

entreprises adhérentes et 10 000 collaborateurs sur l’ensemble du territoire français et dont il sera 

resté président depuis 2009. 

En parallèle, Joël Vigneron est membre du Comité de Direction de POLE, réseau français de distribution 

de palettes créé en 1997. En 2012, l’ensemble des groupements de transporteurs français se sont unis 

pour former L’Alliance professionnelle du transport. Joël Vigneron a été désigné Président de cette 

association avec pour objectif exclusif de favoriser, en accord avec les fédérations, les actions 

collectives innovantes de la profession. En 2015, il est élu transporteur de l’année par ses pairs, une 

récompense qui valorise le chemin parcouru par l’entrepreneur, à l’image de tout ce qu’il a accompli 

dans sa vie. 

Le groupement TRED UNION présente à sa famille et tous ses proches ses très sincères condoléances. 

 

 


