Flash Info

Heppner annonce l’ouverture d’une nouvelle agence
de messagerie à Saint-Omer.

Noisy le Sec, le mardi 4 juin 2013.
Heppner annonce l’ouverture de sa 42ème agence de messagerie nationale à SaintOmer, dans le département du Pas-de-Calais. Opérationnel depuis le 2 mai, ce
nouveau site vient renforcer la couverture géographique d’Heppner.
Dotée d’une surface de 1 000 m2 et avec 30 portes à quai, la nouvelle agence a pour
vocation de desservir la partie Flamande des départements 59 et 62. L’ensemble des
chauffeurs sera équipé de PDA (Personal Digital Assistant) ce qui permettra aux clients
d’être informés en temps réel de l’état de leurs livraisons.
Avec ce nouveau site, Heppner permet de répondre au besoin de proximité de ses clients.
«Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie globale de maîtrise de notre qualité de service »
déclare Lionel Bonnin, Directeur des opérations d’Heppner.
Dans le cadre de l’ouverture de ce site, Heppner a d’ores et déjà recruté 4 personnes.

* * *
A propos d’Heppner
Avec un CA de 573 M€ en 2012 et 3 100 collaborateurs, Heppner est une des premières entreprises
indépendantes et familiales de transport et de logistique en France. Créé en 1925, Heppner compte
aujourd’hui près de 70 sites en France et 6 agences en Allemagne. Sa coopération avec de solides
entreprises partenaires, toutes leaders sur leur marché, lui permet de desservir 157 pays. Apporteur
de solutions sur mesure, Heppner propose une combinaison de savoir-faire, en messagerie et en
transport de lots en France et en Europe, en transport aérien et maritime dans le monde, en
prestations douanières et en services logistiques.
www.heppner.fr
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