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600 m2 de showroom
ZAC du Maupas - Châtenoy-le-Royal
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«Cela fait 17 ans que je travaille
chez Multilox. Dès que j’ai eu

mon DUT transport et logistique, j’ai 
été embauchée par Monsieur Cortot », 
retrace Marilyn Perraud, « J’ai pu voir à
peu près tous les services de l’entrepri-
se. Au début, on était trois. J’ai participé
à la construction et aux recrute-
ments. » Devenue responsable d’ex-
ploitation, elle est, depuis le 28 avril, la 
nouvelle patronne. « Cette vente, il l’a 
faite comme s’il avait vendu à ses pro-
pres enfants. Et aujourd’hui, si j’ai be-
soin de lui, il est complètement disponi-
ble. »

Une gérante qui connaît 
très bien ses salariées

La transition s’est d’ailleurs faite dans la
douceur. « Cela fait 3 ou 4 ans que l’on 
en parle. Ça ne s’est pas fait du jour au 
lendemain. Ça a coulé de source pour 
les salariés. Je n’ai pas eu à faire ma pla-
ce. J’ai participé à leur recrutement, 
c’est moi qui les ai formés. » Et elle con-
naît très bien tous les postes. « S’il faut 

aller sur le quai décharger et préparer 
une commande, ce n’est pas un problè-
me. »
Celle qui a fêté vendredi ses 37 ans, a un
parcours assez exceptionnel. Mais rien 
d’étonnant au vu de son caractère. 
D’un naturel souriant, elle se montre 
tout à fait à l’aise dans son siège de diri-
geante. Petite, elle se rêvait déjà femme 
d’affaires. « J’ai toujours voulu entre-
prendre. Je suis quelqu’un qui a la pê-
che. Il faut que ça bouge, que ça avan-
ce. » Et si elle reconnaît que « ça a roulé
pour moi », ce qui a joué c’est « ma vo-
lonté, je suis quelqu’un qui tape de-
dans. J’ai toujours envie d’apprendre, 

de bien faire… » Il lui en aura d’ailleurs 
fallu dès le début, de la volonté. 
« Quand on est une fille, de 20 ans, 
dans le monde des transports, c’est 
plein de critères qui font que ce n’est pas
évident. » Pour la suite ,elle va s’effor-
cer de « continuer comme Philippe fai-
sait. Je vais essayer de pérenniser l’exis-
tant et d’accompagner aux mieux les 
clients. Je n’ai pas la volonté de tout ré-
volutionner, l’outil fonctionne. Bien 
sûr, il y aura des remises en cause, je vais
rester en veille, voir les nouveaux mo-
des de fonctionnement, les nouvelles 
technologies… »

Thomas Borjon

nMarilyn Perraud la salariée devenue patronne. Photo Thomas BORJON

Salariée, elle rachète l’entreprise
S E N N E C E Y- L E - GR A N D ÉCONOMIE

Marilyn Perraud aura passé toute sa
carrière professionnelle au sein de 
l’entreprise de logistique et trans-
port Multilox à Sennecey-le-Grand. 
Elle a franchi une nouvelle étape au 
mois d’avril en succédant à Philippe 
Cortot à la tête de la société.

Multilox SAS a été créée en 1999 par 
Philippe Cortot et enregistre aujour-
d’hui un chiffre d’affaires de près de 
3,7 millions d’euros. L’entreprise de 
transport et logistique, installée sur la 
zone d’activité de la Saule à Sennecey-
le-Grand depuis 2000, a la particularité
de gérer le transport de marchandises 
en France comme à l’international, de 
la porte du fabricant à celle du particu-
lier, du container au simple colis. L’ob-
jectif étant que le client n’ait qu’un seul 
interlocuteur.

Tout cela avec un parc de 5 semis, 12 
remorques et d’un châssis porte contai-
ner. À cela s’ajoute tout ce qui concerne
la logistique de la gestion à la prépara-
tion de commande en passant par le 
stockage dans les entrepôts de 
13 000 m². La structure de 20 salariés 
prône l’esprit « familial » par sa taille 
modeste, ce qui lui donne une certaine 
souplesse par rapport aux demandes 
particulières et la résolution des problè-
mes. Parmi ses autres services, bénéfi-
ciant d’un espace de stockage, elle pro-

pose aussi la gestion de la vente en 
ligne. 
Enfin, la gérante insiste sur la qualité du
service, en précisant entre autres : 
« Les agents ont quasiment tous fait 
des études dans le transport et la logisti-
que. » L’entreprise travaille également 
avec des Établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), que ce soit 
en sous-traitant du conditionnement, 
par exemple ou encre en accueillant en
permanence une équipe de neuf tra-
vailleurs en réinsertion.

Logistique et transport depuis 1999


