
 

A propos d’Heppner 

Avec un CA de 715,5 M€ en 2018 et 3 100 collaborateurs, Heppner, créateur de solutions de transport et logistique, 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, 10 agences en Allemagne et est implanté aux Pays-Bas, Espagne et 

au Sénégal. Sa coopération avec de solides entreprises partenaires, toutes leaders sur leur marché, lui permet de desservir 

157 pays. Créateur 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  

Contact presse 

Agence SHAN  

Delphine Bosc Tel. +33 (0)7 76 09 21 71 delphine.bosc@shan.fr  

Pauline Massa Tel. +33 (0)1 44 50 57 02 pauline.massa@shan.fr 

 

 

Communiqué de presse 

Noisy-le-Sec, le 25 mai 2020 

 

Heppner nomme Ghislain Fernandez  

Directeur général des filiales internationales  
 

 

Acteur majeur des solutions de transport et logistique, Heppner 

annonce la nomination de Ghislain Fernandez au poste de Directeur 

général des filiales internationales sur les activités Overland.  

 

 

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et de l’université de la 

Sorbonne, Ghislain Fernandez a plus de 20 ans d’expérience dans le 

secteur de la supply-chain. Après avoir lancé sa carrière chez le 

transporteur Willi Betz, il a occupé des fonctions de direction générale 

en Europe et en France dans ce même groupe. Ghislain Fernandez 

rejoint ensuite Geodis où il occupait dernièrement le poste de Directeur 

Général Europe de l’Est.  

 

Fort de ses vingt années d’expérience, Ghislain Fernandez rejoint 

aujourd’hui le Groupe Heppner pour prendre la Direction générale des filiales internationales du 

groupe situées en Allemagne, Espagne et Pays-Bas. Il en assurera le pilotage et le développement en 

s’appuyant sur les savoir-faire de chaque pays.  

 

 

« Parmi mes missions prioritaires, j’ai à coeur d’optimiser l’accompagnement de nos clients au-delà de 

nos frontières en combinant l’excellence opérationnelle des équipes avec les expertises spécifiques de 

chaque pays. Une stratégie qui s’incrit dans la continuité des actions menées depuis plusieurs années 

par Heppner pour renforcer sa présence sur les flux internationaux », souligne Ghislain Fernandez, 

Directeur général des filiales internationales d’Heppner. 

 


