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Transports Ducarroz : 
100 ans, déjà !

EN ISÈRE, LES TRANSPORTS 
DUCARROZ FÊTERONT BIENTÔT LEUR 
CENTENAIRE. UN ANNIVERSAIRE 
QUI FAIT ÉCHO À LA REPRISE DE 
L’ENTREPRISE, EN 2021, PAR UN TRIO 
DE COUSINS : LA QUATRIÈME 
GÉNÉRATION DE LA FAMILLE.

PORTRAIT FAMILLE DUCARROZ
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Dans les locaux des transports 
Ducarroz, des images d’archive 
en noir et blanc ornent la che-
minée de la salle de réunion : 

un Nash Quad, qui n’est autre que le pre-
mier véhicule de la société ; une scène de 
joie lors de la Libération avec un camion 
de la société ; un portrait de Robert Ducar-
roz. Pas de doute, nous sommes bien dans 
une entreprise familiale ! Les locaux eux-
mêmes, dans le village de Soleymieu 
(Isère), à une heure au sud-est de Lyon, 
portent cette longue histoire : ils ont été 
installés dans la maison de Robert Ducar-
roz, créateur de l’entreprise en 1923. « Mon 
arrière-grand-père était le seul conducteur et 
mon arrière-grand-mère chargeait elle-même 
le charbon dans les camions », s’amuse Louis 
Ducarroz, l’un des trois dirigeants actuels. 
Les transports Ducarroz ont ensuite été 

repris par les enfants du fondateur, puis 
par ses petits-enfants. 

Depuis avril 2021, l’entreprise connaît 
sa quatrième génération de dirigeants 
Ducarroz : Marie-Alice, Fabrice et Louis, 

tous cousins. Fabrice (46 ans) est en charge 
de la partie commerciale et des systèmes 
informatiques, il a intégré la structure fa-
miliale après une carrière dans la formation 
photo. Marie-Alice (35 ans), qui s’occupe de 
la partie opérationnelle, est présente depuis 
2009, après une école de commerce et une 
attestation de capacité. Louis (32 ans) est 
responsable des fonctions support, après 
des études de transport et logistique et des 
expériences chez des confrères. « Nous 
sommes beaucoup de cousins, mais peu étaient 
intéressés, se remémore Louis Ducarroz. Ceux 
qui avaient envie de travailler dans les transports 
sont arrivés petit à petit. » La transition s’est 
faite en douceur pour les quarante salariés. 

 
Diversification 
Mais alors, quel est le secret de longévité 

d’une société centenaire appartenant de-
puis toujours à la même famille ? Amusé, 
le trio évoque une « ambiance familiale », 
une gestion « en bon père de famille », met 
en avant la dimension à taille humaine 
de la structure, qui fait qu’il y a toujours 
quelques conducteurs pour discuter en 
fin de journée dans la cour, comme aime 
à le constater Fabrice. 

La flotte des transports 
Ducarroz est monomarque : 
Volvo pour les tracteurs 
et Spitzer Eurovrac pour 
les citernes.

La quatrième génération 
de Ducarroz, composée 
de Louis, Fabrice et 
Marie-Alice (de gauche à 
droite) a repris l’entreprise 
familiale en avril 2021.
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Peut-être le secret de cette longévité 
est-elle la capacité des cousins à avoir su se 
repositionner sur des marchés porteurs ? Au-
jourd’hui, les transports Ducarroz ont délaissé 
leur activité historique de plateau grue (2 à 
3 % de son activité). Ils se consacrent depuis 
deux ans au transport par benne TP (7 à 8 %), 
que les dirigeants souhaitent développer au 
niveau régional. « Avec le Covid, on a bien vu 
qu’il fallait remailler le paysage commercial local, 
indique Fabrice Ducarroz. On a un partenaire 
avec qui on pourrait augmenter cette activité et 
il y a de gros projets dans la région, comme le 
Lyon-Turin. ». Cependant, les Ducarroz sont 
surtout spécialisés dans le transport en citerne 
pulvérulente (90 % de l’activité) de produits 
industriels non alimentaires comme du sable, 
du ciment ou de la chaux. Cette spécificité 
les amène à réaliser de nombreux dépannages 
partout en France et en Europe, hors de leur 
zone habituelle (moitié est de la France, Suisse, 
Benelux, Allemagne). 

Depuis la reprise par le trio de cousins, 
des diversifications ont été menées : une 
activité de commissionnaire de transport 
a été créée, leur atelier s’est ouvert à leurs 
confrères pour des opérations de mainte-
nance sur citerne. Un mécanicien est même 
agréé pour réaliser de la soudure des cuves 
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« Aujourd’hui, le conducteur est 
au centre de nos préoccupations. »
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derniers éclairages, etc. » Louis renchérit : 
« Nous, on n’a jamais roulé. Mais nos parents 
l’ont fait et ils nous ont inculqué que c’est un 
métier assez compliqué. Dans les véhicules, on 
ajoute le frigo, un réservoir d’eau, etc. Notre but, 
c’est de leur simplifier la vie ». 

Chaque conducteur a son véhicule attitré : 
FH, FM et cinq nouveaux FH déjà inscrits 
au parc, quatre supplémentaires étant en 
commande. L’entreprise est fidèle à Volvo 
depuis 1971. « Avec le new FH, il y a eu 
d’énormes progrès au niveau de la consommation 
de carburant, précise Louis. Et nos conducteurs 
apprécient le confort de conduite, l’absence d’à-
coups, la souplesse. » Le parc est renouvelé 
chaque année à raison de cinq véhicules, 
et en 2022, tous seront Euro 6. « On recherche 
le conducteur passionné qui va personnaliser 
son camion, en prendre soin, déclare Louis. 
On en dégage des bénéfices sur l’entretien 
courant du véhicule, mais aussi sur notre at-
tractivité. » Nouveau site web, marketing 
visuel retravaillé, présence sur les réseaux 
sociaux, etc. « On insiste sur l’image de la so-
ciété, c’est très important de montrer de beaux 
camions afin de donner envie », souligne l’an-
cien formateur photo. 

Quatre conducteurs ont été recrutés en 
début d’année, sans que les transports Du-
carroz n’aient à publier d’annonce : les cou-
sins ont trié les candidatures spontanées 
et sont passés par un groupement d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification 
(GEIQ). En attendant de prochains recru-
tements qui accompagneront le dévelop-
pement de l’entreprise, le trio de dirigeants 
organise déjà la fête du centenaire : une 
conférence sur le transport routier de mar-
chandises, un camion décoré pour l’occasion, 
une fête avec clients, salariés et anciens 
salariés, « tout en restant dans la simplicité 
qui nous caractérise », conclut le plus jeune 
des dirigeants. 
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sous pression. Dans les années à venir, les 
dirigeants aimeraient créer une station de 
lavage accessible à leurs confrères. Fabrice 
Ducarroz a également insufflé un coup de 
jeune aux outils : renouvellement du parc 
informatique, dématérialisation des lettres 
de voiture, changement des logiciels internes 
pour les harmoniser et les interconnecter, 
etc. « Notre développement informatique a été 
au service d’une meilleure productivité de l’en-
treprise. Avec la même structure, on a été capables 
d’absorber 25 % de chiffre d’affaires en plus 
entre 2019 et 2021. » 

Mais les Ducarroz n’ont pas la folie des 
grandeurs. Lorsqu’on leur demande comment 
ils projettent l’entreprise pour ses 110 ans, 
Louis envisage « une cinquantaine de salariés ». 
« Il ne faut pas tomber dans la démesure, tempère 
Fabrice. Ce qui fonctionne bien aujourd’hui ne 
marcherait pas avec 200 salariés ! » 

 
Conducteur choyé 
Les dirigeants investissent également 

dans le matériel, pour le confort de leurs 
conducteurs et aussi pour rester attractifs. 
« Aujourd’hui, le conducteur est au centre de 
nos préoccupations, déclare Fabrice Ducarroz. 
C’est simple, à l’achat d’un véhicule, on coche 
toutes les options : sièges confort, direction élec-
trique, caméra sur le rétroviseur de droite, les 

À 42 ans, Michaël Lacour connaît une 
seconde vie professionnelle. 

Après 22 ans dans la restauration en tant 
que cuisinier, il s’est lancé dans une 
carrière de conducteur « par passion des 
camions et de la conduite ». Il passe alors 
son permis et fait la formation Fimo,  
et commence à rouler mi-avril 2019 chez 
les transports Ducarroz. « Je voulais me 
reconvertir, donc je me suis dit, pourquoi ne 
pas faire de ma passion mon métier ?  
Je ne regrette pas du tout, j’aurais dû le 
faire plus tôt ! » 
Michaël Lacour fait de la longue distance, 
en national et en Allemagne, Belgique, 
Hollande, Luxembourg. « Je ne me verrais 
pas travailler ailleurs. J’apprécie l’ambiance 
dans l’entreprise, les dirigeants sont très 
sympas. C’est familial, et peu peuvent se 
vanter de l’existence d’une entreprise 
centenaire ! » Le professionnel, qui aime 
l’aspect technique du transport en citerne 
pulvérulente, apprécie d’avoir son tracteur 
et sa citerne attitrés : « on connaît le 
matériel et on sait détecter lorsqu’il y a 
un problème ».

« JE NE ME VERRAIS PAS 
TRAVAILLER AILLEURS »

• 6 M€ de CA en 2021. 
• 40 salariés dont 35 conducteurs. 
• 40 tracteurs et 55 remorques. 
• 1 atelier de maintenance de 300 m². 

disposant de deux fosses et d’une travée 
de soudage.

LES TRANSPORTS DUCARROZ 
EN CHIFFRES

Michaël Lacour apprécie 
particulièrement le 
transport en citerne 
pulvérulente, 
qui nécessite technicité 
et minutie.

Les transports Ducarroz 
transportent en citerne 
des produits industriels 
non alimentaires 
comme du sable, 
du ciment ou de la 
chaux. Ici, une citerne 
d’une capacité de 
65 m3.

Démonstration de 
dépotage de la citerne, 
par Michaël : il la 
raccorde au silo, puis, 
après de nombreuses 
manœuvres, la relève 
à l’aide d’une 
télécommande.

Les transports Ducarroz ont ouvert leur atelier de 300 m2, équipé de deux fosses et d’une 
travée de soudage, aux entreprises extérieures pour la maintenance de citerne.

Le Nash Quad était le premier véhicule 
des transports Ducarroz. Il s’agissait 
d’un véhicule de l’armée américaine doté 
de quatre roues motrices et directrices.
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