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Heppner lance un nouveau service « Rail » :  

une solution innovante pour les flux Chine-Europe. 
 

 

Noisy-le-Sec, le décembre 2014 . Heppner, prestataire international de solutions 
transports et logistique, lance un nouveau service porte à porte en train au départ de 
Chine à destination de l’Europe. Dédiée aux société s importatrices, cette offre 
innovante allie économie et rapidité de transit.    
 
 
Heppner complète sa gamme de solutions Overseas avec le lancement d’un nouveau 
service de transport ferroviaire de marchandises, développé depuis deux ans avec son 
partenaire Hellmann Worldwide Logistics.  
 
Grâce à de multiples hubs à travers la Chine, cette solution offre une grande flexibilité. Les 
marchandises sont transportées en conteneurs et empruntent notamment la ligne de la soie 
avec un transit-time de 18 jours.  
 
Avec 4 départs par semaine, cette solution offre une réelle réactivité aux clients importateurs 
face aux fluctuations du marché et répond aux problématiques de disponibilité des produits. 
Elle permet une vraie alternative au transport maritime ainsi qu’au transport aérien, rapide 
mais plus onéreux. 
 
« A travers cette nouvelle solution, Heppner entend développer les marchés du retail, de 
l’industrie et de l’automotive. », confie François Decaudin, Directeur Général International 
d’Heppner. 
 
Ce nouveau service, peu commercialisé jusque-là en France, bénéficie de nombreux 
avantages : une fiabilité éprouvée, un rapport délais / prix très compétitif et un impact 
écologique faible. Avec une émission de CO2 sept fois inférieure à la solution maritime, il 
s’agit du mode d’importation le plus écologique actuellement. 
 
 
 
 
 
A propos d’Heppner 
Avec un CA de 595 M€ en 2013 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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