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UN DÉBUT D’ANNÉE RECORD, PORTĒ PAR LA CROISSANCE.
DARTESS fait le bilan chiffré du premier semestre 2018.
Des Investissements en production
Pour accompagner la croissance de ses activités d’embouteillage, DARTESS a
augmenté de plus de 1 500 hectolitres sa capacité de stockage en cuverie entre mai
et juin 2018 pour atteindre 11 400 hectolitres. Par ailleurs, DARTESS a investi dans un
nouveau matériel d’embouteillage pour augmenter ses capacités de production tout
en s’adaptant aux nouvelles exigences des standards IFS et BRC.
Deux nouveaux sites d’exploitation
A Bordeaux, au terme d’un appel d’offres engagé en début d’année 2018, DARTESS
a été retenu pour prendre en main le site bordelais du négociant Bordeaux Tradition.
DARTESS a su construire une solution opérationnelle qui permettra d’assurer un service
logistique 5 étoiles aux clients de Bordeaux Tradition, négociant historique de la place
de Bordeaux.
« Les contrôles vont être renforcés, les systèmes d’informations déployés et optimisés
et les équipes engagées dans la réduction des délais de mise à disposition des vins
pour mieux les servir. C’est là notre engagement afin de répondre le plus rapidement
possible aux demandes des clients » explique Frédéric LANTERI, directeur général de
DARTESS
Par ailleurs, c’est depuis un nouveau site dédié aux vins et spiritueux à Paris-Orly que
DARTESS a lancé un nouveau service innovant de logistique du dernier kilomètre pour
les acteurs B2B. Sur 2 000 m² ultra-sécurisés, DARTESS propose à ses clients un stockage
avancé aux portes du premier bassin de consommation français. De petits véhicules
urbains climatisés assurent des livraisons en Ile-de-France auprès de restaurateurs,
hôteliers, entreprises et cavistes.
Des équipes qui se renforcent
Porté par la dynamique commerciale forte et les très bons résultats de l’année 2017,
DARTESS a recruté 19 nouveaux collaborateurs au premier semestre 2018. 14 d’entre
eux en CDI dont un Responsable du Développement Commercial et de l’Innovation,
une Responsable du Contrôle de Gestion, un Responsable de Site, plusieurs
assistant(e)s administratif(ve)s, des caristes spécialisés et des préparateurs de
commandes. Une équipe solide et des collaborateurs impliqués sont les clés de la
réussite sur ce marché de la sous-traitance spécialisée en forte croissance.
DARTESS
Avec plus de 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, 250 collaborateurs, près de 150 millions de bouteilles manipulées
pour ses clients en 2017, DARTESS est le leader en France dans la prestation de services logistiques et de
conditionnement des vins et spiritueux, capable d’accompagner ses clients sur les marchés français et
internationaux.
La gamme de prestations développées permet de couvrir l’ensemble des besoins logistiques et de conditionnement
des acteurs professionnels de la filière vins et spiritueux : de la mise en bouteilles de vins en vrac jusqu’à la préparation
de commandes e-commerce en passant par la reprise habillage, l’entreposage de grands crus classés, le
conditionnement à façon, la logistique dédiée, la logistique du dernier kilomètre, le transport et une expertise pointue
sur des services sur-mesure.
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