Communiqué de presse

Heppner poursuit sa croissance à l’international
et renforce sa présence sur l’axe franco-allemand :
ouverture d’une 7ème agence à Mannheim
Noisy-le-Sec, le 12 septembre 2016
Heppner, entreprise familiale française organisatrice de transport, conforte sa
politique de développement à l’international et annonce l’ouverture d’une 7ème agence
à Mannheim, au Sud-Ouest de l’Allemagne.
Dès sa création, Heppner a construit sa croissance sur l’axe franco-allemand qui représente
aujourd’hui une part importante du chiffre d’affaires de son activité « International terrestre ».
Depuis avril, une 7ème agence installée entre Stuttgart et Francfort où figurent déjà deux
sites Heppner, renforce le maillage sur cette zone économique très forte.
Avec l’ouverture de cette nouvelle agence à Mannheim, Heppner souhaite encore accentuer
la performance de son offre au départ et à destination de l’Allemagne, en améliorant les
délais et en étant toujours plus proche de ses clients.
Plusieurs lignes directes quotidiennes assurent un service de livraisons :
- En 24h au départ de Mannheim, à destination des principales villes françaises
- En 48h vers l’ensemble de l’hexagone.
« Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie de développement international
d’Heppner. L’axe franco-allemand a toujours été un levier majeur de notre développement et
de notre croissance à l’international. L’année dernière, les flux avec l’Allemagne ont
représenté 375 000 tonnes transportées, soit 578 000 expéditions », précise Cédric Frachet,
Directeur International terrestre d’Heppner. Heppner a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de
presque 190 millions d’euros sur l’International terrestre.

Une vocation résolument internationale
L’implantation historique d’Heppner, à Strasbourg, l’a amené, dès son origine en 1925, à
travailler outre Rhin. Dans les années 30, l’entreprise familiale créé ses premières filiales en
Allemagne avant de développer, en 1945, ses services de transport sur l’ensemble du
territoire national. Animée par une forte volonté d’internationalisation, Heppner constitue un
réseau de partenaires avec des acteurs du transport leaders sur leur marché et partageant la
même culture. Plus tard, dans les années 1990, le groupe familial confirme sa stratégie de
développement à l’international par le développement de l’activité Overseas, aérien et
maritime.
A propos d’Heppner
Avec un CA de 638 M€ en 2015 et 3 000 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 7 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
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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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