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Heppner s’installe dans un site plus grand  

et plus fonctionnel à Dijon. 

 

Dijon, le 9 juin 2015. Heppner, prestataire international de solutions transports et 
logistique, déménage son agence dijonnaise, de Fixin à Longvic. Les nouveaux locaux 
permettent à l’entreprise de bénéficier de surfaces plus grandes afin de répondre au 
développement de ses activités, notamment sur la partie internationale (messagerie et 
affrètement), affrètement national et services Overseas (aérien et maritime). 
 
 
A travers cette nouvelle installation, Heppner dispose désormais d’une surface de 2 500 m2, 
et de 32 portes à quais permettant le déploiement de ses activités de transport, de logistique 
et d’Overseas.  
Ce nouveau site, en conformité avec les exigences du statut OEA (Opérateur Economique 
Agréé) répond à des normes strictes en termes de sécurité et de sûreté, et bénéficie des 
certifications ISO 9001 et Certipharm (Respect des Bonnes Pratiques de Distribution des 
produits de santé). 
 
« Cette nouvelle infrastructure répond d’une part à notre volonté d’accroître notre activité 
internationale et d’autre part, à notre ambition de développer le marché de la viticulture, 
secteur prédominant à Dijon. Pour accompagner ce développement 6 personnes ont déjà 
été recrutées et nous prévoyons de doubler les effectifs d’ici 5 ans », confie Christophe 
Schmitt, Directeur Régional Est d’Heppner.  
 
Opérationnel depuis fin 2014, le site de Dijon a la vocation de croître de 20% par an. 
 
 
 
A propos d’Heppner 
Avec un CA de 613 M€ en 2014 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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