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SAFRAM - GROUPE HEPPNER DOUBLE SES CAPACITÉS DE STOCKAGE DE MARCHANDISES 

DANGEREUSES EN SUISSE 

 

SAFRAM, expert du transport et de la logistique de marchandises dangereuses, qui a rejoint 
le Groupe Heppner à la fin du mois de janvier de cette année, se donne les moyens 
d'accompagner les besoins croissants de ses clients historiques et à venir en entreposage et 
logistique, en renforçant les capacités de son implantation stratégique à Genève. 
 
 

 
 

 
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR UNE SECURITE OPTIMALE ET UN SERVICE 
D'EXCELLENCE 

Entreprise de transport international d’origine suisse, au service des entreprises industrielles 
et commerciales qui recherchent un partenaire logistique de qualité, SAFRAM dispose de 
60'000m² d’entrepôts dont 25'000m² répondant aux exigences Seveso ou assimilé. 



 

 

Ce nouveau site répond à toutes les exigences nationales et européennes en termes 
d'entreposage de marchandises dangereuses. Il est construit selon les règles ATEX (Explosion 
Proof) et est équipé de vidéosurveillance et d'extincteurs automatiques. Près de 10 000 
palettes de produits de classe 3 à 9 peuvent y être entreposées sur étagères en toute sécurité. 

 
" Le positionnement stratégique de ce site, renforce notre base logistique solide pour nos 

clients actuels et futurs. Nos capacités de stockage renforcées répondent en tous points à leurs 

besoins croissants en termes d’entreposage et de logistique Seveso," explique Christophe 

Hottelier, CSO de SAFRAM. 

 
UN ATOUT POUR LA STRATEGIE DU GROUPE 
 
Mis en service à compter du 1er juin 2022, ce nouvel entrepôt se situe à 800 mètres du centre 

principal de Satigny, à proximité de Genève. Il sera entièrement connecté aux réseaux 

européens de SAFRAM comme d'Heppner, et permettra de proposer une gamme étendue de 

services logistiques : réception, inventaire, collecte et emballage, services à valeur ajoutée, 

contrôle de la qualité, etc.  

La proximité du nouvel entrepôt avec le site historique, au-delà de doubler la capacité 

d'entreposage Seveso qui passe de 5 000 m2 à 10 000 m2, est également un atout en termes 

de risk management. Il s'agit en effet d'un "site miroir" du premier, aux propriétés identiques 

en termes de sécurité. Le transfert des marchandises de l'un à l'autre, en cas d'incident serait 

extrêmement facile et rapide, en raison de leur proximité, une assurance de plus pour des 

clients exigeants au regard de leurs activités. 

"Ce projet vient également renforcer la stratégie de renforcement de l'ancrage international 

et de diversification de la palette d'expertises du Groupe Heppner. Nous y avons apporté notre 

plein soutien avec enthousiasme", conclut Jean-Thomas Schmitt, CEO du Groupe Heppner. 

A propos d’Heppner 

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. Nos réseaux de transport terrestre, solides 

et puissants relient plus de 40 pays européens, avec des livraisons en 24/72h sur les principales villes 

européennes. Fortement connecté à l’international, nos accords de partenariats exclusifs nous permettent 

également de proposer l’organisation du transport par voie maritime et aérienne depuis et vers 157 pays à 

travers le monde. Forts d'un CA près de 950M€ attendu pour 2022, après bientôt 100 ans d’aventure 

entrepreneuriale, nous comptons plus de 3570 collaborateurs dont 111 alternants, près de 80 agences en 

France, 14 en Allemagne, une présence en propre aux Pays-Bas, en Espagne, en Belgique, en Suisse, au 

Royaume-Uni, au Sénégal et plus de 10 000 clients. Chaque jour, Heppner œuvre à Encourager l’Esprit 

d’Entreprise de ses collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs sur tous ses territoires d’activité. 

www.heppner-group.com 
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