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Heppner inaugure un nouvel entrepôt de 1700 m2 au 

sein de l’aéroport d’Aulnat à Clermont-Ferrand 

L’entreprise renforce son activité Overseas avec de nouveaux locaux 

adaptés à l’affrètement de marchandises de masse  

 

 

 

Heppner, spécialiste du transport et de la logistique, inaugure un nouvel entrepôt à l’aéroport 

d’Aulnat à Clermont-Ferrand. Axe de développement fort pour l’entreprise, Heppner compte 6 

agences en région Rhône-Alpes et plus de 275 personnes mobilisées. Maîtrisant tous les métiers de la 

supply chain, l’activité de l’entreprise en région couvre un large spectre d’expertises : messagerie, 

affrètement national, logistique, Overseas (Import/Export) et affrètement international 

(Import/Export/Douane). 



Implanté en Auvergne depuis 2012 et face au dynamisme de la région, Heppner étoffe son offre pour 

apporter à ses client un service exhaustif. Des produits alimentaires à l’industrie pharmaceutique, ce 

nouvel entrepôt de 1700m2 permettra à l’entreprise d’assurer une meilleure gestion du traitement 

des marchandises de masse (avion charters) qui nécessitent un traitement spécifique. 100 m2 de 

bureau seront ajoutés à l’entrepôt, pour un effectif de 6 personnes. 

Ce déménagement s’inscrit dans une démarche plus globale de l’entreprise qui connaît un 

rayonnement mondial, notamment grâce à deux partenaires : en Europe via le réseau de messagerie 

System Alliance Europe et via Hellmann Worlwide Logistics à l’international. Selon José Antunes, 

Directeur d’Agence : « Ce nouvel entrepôt est à l’image de l’évolution et de la consolidation de notre 

réseau Overseas dans l’Hexagone. Depuis 2012, le service aérien et maritime de Clermont-Ferrand 

contribue significativement au développement de notre activité, il apparaissait donc naturel d’étoffer 

notre offre par une logistique internationale adaptée à tout type de marchandises. »  

 
A propos d’Heppner 
Avec un CA de 643 M€ en 2016 et 3 100 collaborateurs, Heppner, créateur de solutions de transport et 

logistiques, est le spécialiste et le leader indépendant des échanges internationaux, au départ et à destination 

de la 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 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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