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Noisy-le-Sec, le 22 novembre 2017 

 

Heppner annonce l’acquisition d‘AB Transport et 

renforce sa position de leader des échanges franco-

allemands 
 

Heppner bénéficie d’une forte implantation internationale qui lui permet de relier ses clients à plus de 

40 pays européens. En la matière, Heppner est présent en Allemagne depuis 1930. Axe de 

développement fort, l’Outre-Rhin est le cœur de métier de l’entreprise qui compte actuellement 7 

agences sur le territoire. 

Aujourd’hui, Heppner annonce la reprise des activités de la société familiale AB Transport, spécialiste 

allemand du transport de lots (envois supérieurs à 3 tonnes) sur l’axe France-Allemagne depuis sa 

plateforme située dans la région la plus dynamique du pays, la Ruhr. Réactivité, qualité et rapidité sont 

les maîtres-mots de l’entreprise.  

Confortant sa stratégie de développement à l’international, cette acquisition permet à Heppner de 

renforcer sa position de leader des échanges entre la France et l’Allemagne. Avec ses capacités de 

transport de lots, AB Transport vient ainsi compléter le partenariat historique d’Heppner avec 

Cretschmar pour la distribution des envois inférieurs à 3 tonnes dans cette région. Avec ce 

renforcement, Heppner garantit une couverture optimale des besoins de ses clients et l’excellence 

opérationnelle qui différencie la marque et le réseau de ses concurrents.  

 

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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