
Contact utile :
Prénom NOM: Patrick GERVAIS
Rôle dans l'entreprise: gérant non salarié.
Adresse: 6 route de Salus 03500 BRANSAT

Bien vivre à Bransat,
A la rencontre de nos professionnels.

Portrait de Transports Gervais Patrick
Rencontre avec Patrick GERVAIS, gérant non salarié.

Quelle est la nature de votre activité ?
Mon activité est le transport routier de marchandises.

Moi je roule en semi benne pour la CMCA CERF de Bransat pour qui je 
transporte du sable, gravier, enrobé pour des chantiers locaux et Loïc roule pour 
les Transports Combronde de St Pourçain Sur Sioule en marchandise générale 
sur toute la France.

En quelques chiffres ?
1991: j’ai créé ma petite entreprise en nom personnel en 1991 avec un partenariat 
d’affrètement pour les Transports PIEGAY de Brignais (69). J’ai débuté en porteur 
système de caisses mobile à l’époque pour des livraisons sur la région Auvergne et 
sur les départements de la Nièvre et du Cher.  

2003: je change mon activité pour une semi- remorque benne.

2011: mon fils Loïc me rejoint en tant que chauffeur national pour faire un bout de 
route ensemble après avoir été chauffeur pour d’autres entreprises.

Partagez-nous une 
photo qui illustre votre 
entreprise.
J’ai une petite entreprise mais ma 
fierté est de la partager avec mon 
fils Loïc.

Un retour sur un événement passé ? Une 
anecdote? Une réussite?
Pendant le premier confinement nous avons assuré pendant les deux mois avec 
mon fils les livraisons alimentaires pour les bases des supermarchés sur toute la 
France, ce fût une expérience particulière car il n’y avait ni restaurant ni 
sanitaires à notre disposition et malgré tout notre profession a continué à 
assurer son travail, mais quand vous êtes toute la semaine seul dans votre 
camion sans douche, sans relais routier pour se poser cela devient tout de 
même un peu limite. Le bon côté de cette situation, c’était la circulation, car 
passer le périphérique parisien à 70 km/h à une heure de pointe, c’est une 
chose que je n’avais jamais vécue en plus de trente ans de métier. Cette crise 
de la Covid doit nous rappeler un autocollant publicitaire qui était collé au 
« cul » des semis des années 60/70,  qui disait «  si vous l’avez c’est qu’un 
camion vous l’a apporté ». À méditer !!!!

Quels sont vos projets ?
J’ai aujourd’hui 58 ans et j’aspire d’ici  5 ans à prendre ma retraite, l’avenir du 
transport Français étant de plus en plus compliqué avec cette concurrence 
déloyale des pays de l’Est.

Je remercie mon épouse Catherine, qui m’a toujours accompagné et 
soutenue dans cette aventure.
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Quels sont les atouts de Bransat pour votre 
activité?
Étant habitant de Bransat depuis l’enfance, c’est tout naturellement qu’avec 
mon épouse nous avons fait le choix de faire  construire en 1995 ici, sur une 
grande parcelle de terrain pour pouvoir garer les  poids lourds.

Quelles sont les origines de votre entreprise?
J’ai toujours eu la passion des camions et des voyages, cela me vient de mon 
père qui était chauffeur aux Carrières et Sablières du Centre (ancien nom 
CMCA Cerf) pendant de nombreuses années. Je me souviens de mes premiers 
tours de camion sur ses genoux au volant du « Berliet » qui me semblait 
énorme. 

Le virus du camion s’est transmis à mon fils, nous en sommes pour l’instant à 
la troisième génération de passionnés.


