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Heppner annonce la nomination de Jean-Charles de Borda en 
qualité de Directeur Général France 

 
 

 
Noisy-le-Sec, le 9 mars 2015  
 
 
 

 
Jean-Charles de Borda, 41 ans, rejoint le Groupe Heppner, pour 
prendre la Direction Générale France d’un des premiers 
opérateurs européens de transport et de logistique. 

 
A ce titre, il pilotera l’ensemble des Directions métiers et aura la 
responsabilité de mettre en œuvre le plan stratégique de 
l’entreprise en France. 
Il reportera directement à M Jean-Thomas Schmitt, Directeur 
Général Délégué du Groupe. 

 
 
 
 

Diplômé de l’ESG en 1996, Jean-Charles de Borda s’investit dans l’humanitaire pendant deux ans au 
Burkina Faso. Il intègre en 1998 le groupe Altran où il exercera pendant 17 ans diverses fonctions : 
Directeur de Business Unit, Directeur opérationnel chez Altran Technologies, et enfin Directeur des 
Divisions Aerospatial/Défense et Automobile au sein du pôle Technology et Innovation. 
 
Jean-Thomas Schmitt se félicite de cette arrivée "Ce renforcement est essentiel dans la consolidation 
de nos positions en France et  l'amélioration souhaitée de notre rentabilité. Par son expérience, Jean-
Charles de Borda apportera une vision nouvelle sur l'optimisation de nos process opérationnels et 
commerciaux, la valorisation de notre offre et la gestion des compétences. Ses missions prioritaires 
sont tournées vers la rationalisation de notre production en messagerie, le développement des métiers 
de commission de transport, en particulier dans le domaine international, et la relance du métier de la 
logistique, ceci dans le cadre du plan stratégique à 5 ans établi fin 2013." 
 
 
A propos d’Heppner 

Avec un CA de 614 M€ en 2014 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 
plus 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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