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Partenaire ASTAG
«Celui qui ne progresse pas recule» — L’ASTAG prend cette devise au sérieux et dans cette
optique, avance de manière engagée vers l’avenir. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles
l’ASTAG introduit de nouvelles catégories de partenaires dès 2020 et s’engage ainsi sur une
nouvelle voie.
À partir du 1er janvier 2020, les membres passifs sont des
partenaires Business. Ces partenariats («Basic» ou
«Premium») rapprochent les entreprises du réseau et des
décideurs du secteur des transports, et permettent à l’ASTAG,
en sa qualité d’association sectorielle, de mettre au point un
ensemble de prestations encore plus personnalisées pour ses
partenaires. Les partenaires Business d’ASTAG («Basic» ou
«Premium») sont des entreprises qui ne possèdent pas de
véhicules propres pour le transport de marchandises ou de
passagers, mais qui sont intéressées par des informations
concernant les transports en raison de leurs activités
commerciales et souhaitent entrer en relation avec d’autres
entreprises.
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Afin de soutenir au mieux les jeunes professionnels du secteur
des transports, de nouvelles catégories de partenaires seront créées à partir de fin 2020 comme
les partenaires «Profis-On-Tour». Qu’il s’agisse d’apprentis en formation, de nouveaux
spécialistes du transport après leur apprentissage ou de décideurs occupant des postes de
direction (agents et responsables de transport et logistique) – l’ASTAG offre désormais à tous les
professionnels de tous les niveaux de carrière du secteur des transports une catégorie de
partenariat sur mesure avec une gamme de services adaptés. En optimisant et en développant
continûment ses prestations, l’ASTAG restera, à l’avenir aussi, un compagnon important et fidèle
du secteur des transports.
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