Communiqué de presse
Noisy-le-Sec, le 23 novembre 2017

Heppner accélère son développement en Espagne
L’entreprise devient actionnaire du transporteur espagnol :
Eurobeta Internacional

Leader indépendant des échanges internationaux, au départ et à destination de la France, Heppner
annonce l’acquisition à hauteur de 40 % de l’entreprise espagnole Eurobeta Internacional. En
s’implantant dans un troisième pays, l’entreprise concrétise ainsi sa volonté de renforcer son
positionnement à l’international afin d’accompagner au mieux ses clients.
Structure familiale fondée en 1992 et basée à Barcelone, Eurobeta Internacional est spécialisée dans
le transport de messagerie et de lots industriels depuis et vers la France, et réalise un chiffre d’affaires
de 6,5 M€.
« Pour Eurobeta, ce rapprochement avec Heppner représente l'accomplissement d'un projet né il y a 30
ans ouvrant de nouvelles perspectives ambitieuses et de beaux challenges pour nos deux entreprises.
Ce rapprochement nous positionne en tant que leader espagnol sur le marché français tant en départ
qu´en arrivée. Par ailleurs, la structure, la solidité et le rayonnement de l'entreprise ainsi que le
professionnalisme des équipes d'Heppner favorisent notre développement, notre qualité de service et
nos infrastructures. Ainsi, le maillage d'Heppner en Europe permet à notre entreprise de proposer
de nouveaux services à nos clients tout en garantissant une excellence opérationnelle. » précise Jaime
Huerta, Directeur Général d’Eurobeta Internacional

« Nous sommes fiers du rapprochement entre Eurobeta Internacional et Heppner, deux
entreprises familiales partageant les mêmes valeurs et la même vision. Cela marque de
nouvelles perspectives de croissance et la volonté d’Heppner de se positionner comme le
spécialiste européen des échanges au départ et à destination de la France à l’instar de notre
positionnement depuis 85 ans en Allemagne. » déclare Cédric Frachet, Directeur de
l’International Terrestre chez Heppner

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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