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Face au boom de son activité, DARTESS recrute !  

 
 
Une équipe solide, des collaborateurs engagés et un management de proximité sont les clés 

de la réussite pour DARTESS. Leader de la logistique et du conditionnement des vins et 

spiritueux, DARTESS recrute 4 cadres, 3 chefs d’équipe, 5 assistant(e)s administratif(ve)s  et 7 

caristes. Au total, 19 personnes devraient venir renforcer les équipes et accompagner la forte 

croissance des activités de l’entreprise.  

 
En 10 ans, l’organisation supplychain a considérablement évolué jusqu’à devenir un véritable 

enjeu d’organisation et de croissance pour les acteurs de la filière vins & spiritueux. Le marché 

évolue avec une tendance à l’externalisation des services de conditionnement et de 

logistique. Les clients de DARTESS ont de nouvelles attentes : proactivité, flexibilité des 

plannings, personnalisation des services, … Les équipes s’adaptent et s’étoffent avec le 

recrutement de 9 collaborateurs en CDI et 10 en CDD selon quatre profils : responsables, 

assistant(e)s administratif(ve)s, chefs d’équipe e-logistique et caristes spécialisés.  

 

La supplychain du vin et des spiritueux : une histoire d’Hommes, 1ère inspiration de DARTESS 

 

DARTESS, leader en France de la logistique des vins et spiritueux s’adapte à l’évolution de son 

environnement en investissant à la fois dans ses outils d’exploitation mais aussi et surtout dans 

le recrutement et la formation de ses équipes.  

Celles-ci continuent d’évoluer pour permettre à l’entreprise de répondre aux forts pics 

d’activité (mois de juillet, août, septembre et décembre notamment).  

C’est pour accompagner une croissance de ses activités supérieure à 15% au cours du premier 

semestre 2017 et porter de nouveaux projets stratégiques que DARTESS s’engage à recruter 19 

nouveaux collaborateurs d’ici la fin du mois de septembre.  

 

« Au regard de nos très bons résultats sur le premier semestre 2017 et portée par une 

dynamique commerciale forte, DARTESS prévoit une croissance proche de 15% sur l’exercice », 

explique Paul Tesson, Directeur Commercial de DARTESS. 

 

 

A propos de DARTESS 
Avec 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 255 clients actifs et 160 millions de bouteilles manipulées 

pour ses clients en 2016, DARTESS est le leader de la logistique et du conditionnement des vins et 

spiritueux. La large gamme de services DARTESS couvre l’ensemble des besoins logistiques et de 

conditionnement de la filière : embouteillage et habillage, logistique grands crus, logistique e-

commerce, logistique dédiée, transport, conditionnement à façon… Les équipes innovent et se 

mobilisent pour créer une offre sur-mesure pour chacun de ses clients.  

 

Suivez DARTESS sur les réseaux sociaux ! 
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