
DACHSER portrait



Un Groupe, un esprit, une famille 

Durabilité

Intégrité et 

Sincérité

83,7 mio.
expéditions

5,6 mill. € 
chiffre d’affaires (net, consol.)*

41,3 mio. t
tonnage

30.609
employés

44
pays

399
sites en propre

55,4 %
ratio des capitaux

propres

234 mio. € 
vol. d’invest. 2019

2,6 mio. m² 
superficie d‘entreposage

*Depuis 2019, les CA du Groupe et des Business Fields sont exprimés en chiffres nets consolidés.



Un acteur global en Hauts-de-France



Créateur de synergies
DACHSER Contract Logistics



Nos piliers



Chaîne d'approvisionnement en réseau

Systèmes TI intégrésWarehousing Value-added services Conseil aux projets

Étendue des services

Procurement 

Logistics

Production 

Logistics

Distribution 

Logistics

Spare-parts 

Logistics

Reverse

Logistics



DACHSER Contract Logistics

Connexion des réseaux de transport, entreposage efficace et SVA (services à valeur ajoutée) spécifiques au 

client afin de créer des solutions logistiques sur mesure

Procurement Distribution

Warehousing &

value-added services

Accessibilité au niveau régional et 
intercontinental via les réseaux 

terrestres,
aériens et maritimes mondiaux

Transport régional à mondial, 
en passant par tous les modes 

de transport confondus et 
réseaux remarquablement 

denses



Chiffres clés Contract Logistics 2019

173
entrepôts

4.800
collaborateurs

852
d’€ de CA 

1,6
millions

m² 

emplacements 

palettes

2,4 millions

1.480
clients

de superficie

d’entreposage

millions



Nos solutions

DouaneAlimentaire
Contrôle de 

température

Entrepôt 

fournisseur

Matières 

dangereuses

Droits 

d’accise

Dédié In-situMutualisé

RackMasse AutomatiséEtagère

Solutions de stockage

Typologies d’entrepôt

Besoins clients



Prestations essentielles au sein de l’entrepôt

Réception des 

marchandises
Sortie des marchandisesGestion des stocks

 Gestion des commandes

 Externalisation

 Préparation des 

commandes

 Emballage/Sécurité

 Chargement

 Groupage

 Chargement complet et 

partiel selon le type de 

transport

 Paquet

 Gestion des articles

 Date de durabilité

minimale

 Durée restante

 Numéro de série

 Statut douanier

 Réapprovisionnement

 Inventaire

 Échantillonnage 

aléatoire

 Relevé exhaustif

 Inventaire permanent

 Déchargement

 Groupage

 Chargement complet 

et partiel selon le 

type de transport

 Paquet

 Contrôle

 Tri des articles

 Stockage



Des structures intégrées dans toutes les phases du projet

 Identification des 

besoins et du potentiel

 Conseil en matière de 

projets

 Interlocuteur compétent

Phase 

d’acquisition

 Gestion professionnelle 

de projets

 Gestion des contrats

 Planification détaillée

 Mise en œuvre

 Suivi de mise en route

Projet de 

réalisation

 Analyse des données, 

du site et analyse 

structurelle

 Modélisation des 

processus

 Budgétisation

 Offre personnalisée

Projet de 

proposition

 Cercle de qualité 

régulier

 Optimisation des 

processus

 Amélioration continue

Phase 

d’optimisation

CLIENT + DACHSER = partenariat logistique gagnant pour tous



Nos systèmes d’information en Contract Logistics

Passerelle d’intégrationClient

Saisie 

manuelle

Intégration 

automatique 

des données  

Système IT DACHSER



Zone Nord : chiffres clés Dourges

21
Collaborateurs

21.590 m²
Surface d'entreposage

25.840
Emplacements palettes

<Photo du site>

15 000
Commandes par an

210 000
Lignes de commande par an

4 clients

123123123
123123123

123123123
123123123

123123123
123123123

123123123
123123123

123123123
123123123

3 500 sku 410 000
Picks par an



DACHSER European Logistics

Région Hauts-de-France



Notre savoir-faire

Prestation directe

(Service lots ou affrètement)

Monocolis

- de 30 kg

Messagerie

30 kg à 80 kg

Premier réseau intégré européen

100 % ADR / LQ

(Messagerie palettisée)

DACHSER core business

Lot Complet  

+ 20 T

+ 20 palettes

Mono ou multi référence

Lot partiel / Lot direct 

>2,5 T à 20 T

De 8 à 20 palettes

Mono ou multi références

Groupage

80 kg à 2,5 T

De 1 à 7 palettes

Mono ou multi références

FTL

+ 20 T

+ 20 palettes

Mono ou multi référence

+ 250 camions par an

Cargoplus

FTL



Chiffres clés 2019 DACHSER European Logistics

332
sites en propre

68
sites partenaires

69 millions
d‘expéditions

3,632 milliards €
de chiffre d’affaires (net consolidé)*

37
pays

*Depuis 2019, les CA du Groupe et des Business Fields sont exprimés en chiffres nets consolidés. 



Notre positionnement dans le réseau européen

Agences DACHSER

EuroHubs DACHSER
Clermont Ferrand
Überherrn
Bratislava



Réseau intégré DACHSER : l’Europe à votre porte
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La marchandise dangereuse : notre expertise

EMEA

239
conseillers à la sécurité pour le transport 

des marchandises dangereuses (CSTMD)

1
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DACHSER Cargoplus



Notre réseau



DACHSER Cargoplus : principaux services

Solutions pour les marchés 
spécifiques: 

la CEI, les pays du  Maghreb et la 
Turquie

Gestion des camions complets 
paneuropéens



 Plus de 40 années d’expérience

 2 agences DACHSER : à Tanger et 

Mohammedia avec près de 50 000 

expéditions en 2019

 Implantations en propre près des activités 

économiques

 Départs réguliers en groupage et en complet 

 Des process ADR maîtrisés

 Des moyens de livraison en propre, en tôlé 

ou en bâché

 Une assistance technique et administrative à 

Algésiras 24h/24

Destination Maroc groupage ou lot complet

Mohammedia

Tanger



 Une expérience de 40 ans

 2 agences DACHSER à Radès et Bennane : connectées 

et intégrées au process et réseau DACHSER

 Des implantations géographiques en phase avec l’activité 

économique du pays

 Des équipes formées, expérimentées et stables

 Des solutions de traversées quotidiennes via différents 

ports

 Des process ADR maîtrisés

 Près de 54 000 expéditions en 2019

 Entrepôt sous douane gardés

 Une assistance technique et administrative à Marseille 

24h/24

Destination Tunisie groupage ou lot complet



 Une expérience de plus de 10 ans

 1 agence DACHSER à Alger

 Une équipe Franco Algérienne sur place en 

proximité client

 Un accompagnement sur les particularités 

administratives, douanes et par un conseil 

maîtrisé

 Une organisation adaptée aux transports via le 

port sec de Birtouta

 Une offre complète groupage-complet, Container, 

remorques bâchées, tôlées

 Une assistance technique et administrative à 

Marseille 24h/24

Destination Algérie groupage ou lot complet

Algérie

Alger



 1 agence DACHSER située à Istanbul 

(depuis le 11/11/2015)

 Solutions d’approvisionnement et de 

distribution depuis et vers l’Europe

 Lots partiels et complets ainsi qu’en 

groupage

 Distribution locale

 Entrepôts sous douane via notre 

partenaire

Destination Turquie groupage ou lot complet



Pays de la C.E.I



 Des lignes de groupage régulières au départ de 

chaque région

 Connection au réseau Européen intégré 

DACHSER

 Suivi et remontées d’informations quotidiennes 

 Etude personnalisée de vos flux (Douane, 

documentaire, transport,..)

 Une cellule dédiée, disponible, polyglotte et 

maîtrisant l’aspect technique de chaque pays de 

la CEI

 Implantation en propre en Russie avec un 

accompagnement sur les opérations de douane, 

de logistique et de relivraison

Destination Communauté des Etats Indépendants



 Sécurité optimale et utilisation d’équipements 

spécifiques lors du chargement et déchargement.

 Mise en place de barres de calage et sacs de 

calage

 Suivi des envois via codes-barres (SSCC)

 Vidéo surveillance numérique sur chaque agence 

sur chacun des pays

 Cages sécurifret (Zone sécurisée sur chaque 

agence)

 Systèmes de protection par plombs

 Suivi des remorques – 380 dont 15% du  parc 

renouvelé tous les ans

 Parkings gardés, obligatoires pour les conducteurs

Sécurité des marchandises



DACHSER dispose de l’agrément OEA « Full » Sûreté et douane -

n°FRAEOC00000556 depuis le 10 novembre 2010

 En quoi cela consiste :

 Audit douane pendant 3 jours

 Process qualité clients et fournisseurs

 Label pendant 3 ans

 Audit de contrôle

 Les avantages :

 Traçabilité des flux

 Réactivité dans la gestion des anomalies

 Facilité et fluidité des procédures douanières

 Contrôles réduits

Statut FULL Opérateur Economique Agréé depuis 

le 03.11.2008



FTL (Full Truck Load)

Expédition de charges complètes en 

Europe



Cargoplus FTL en Europe



 Service sourcing et développement 

permanent d’une flotte 

paneuropéenne

 Tractionnaires sous contrat avec 

DACHSER

 Solution qui permet d’adapter le 

capacitaire aux besoins du client

 Affrétés réguliers pour les flux dits 

réguliers

Notre flotte



 Simple et double équipage

 Gestion de l’échange palette

 Equipement ADR

 Tautliner 2,7m sous barres

 Tautliner mega

 Fourgon

 Fourgon Barres DP

 Savoyarde

 Autres types de matériel à la demande 

et selon les besoins

Quels sont nos moyens de production ?



 Processus spécifiques adaptés à 
chaque flux

 Permet d’anticiper les coupures 
des chauffeurs sur des aires 
sécurisées

 Fiches sûreté à remplir

 Liste des parkings sécurisés

 Application Excel via 
GoogleMaps avec liste 
exhaustive des parkings 
sécurisés en Europe

Sécuriser vos flux partout en Europe



 Une équipe centralisée et dédiée 

avec des back up formés

 Expérience du métier

 Du matériel adapté à la demande 

du client

 Suivi des véhicules par GPS

 Capacité de réaction en cas 

d’imprévus – Permanence 24/24 

7/7

 Echanges internes DACHSER

Nos avantages



DACHSER Air & Sea Logistics



Air & Sea Logistics : l’ouverture sur le monde


