Bordeaux, le 9 janvier 2018

DARTESS ouvre
une plateforme logistique V&S aux portes de Paris
DARTESS ouvre un entrepôt logistique en région parisienne au premier semestre 2018
et propose un nouveau service : la logistique du dernier kilomètre. Cette offre du
logisticien s’inscrit dans une stratégie de développement important et répond à la
forte demande de ses clients qui souhaitent se rapprocher de leurs propres clients :
cavistes, hôtels, restaurants, particuliers, …
Le savoir-faire DARTESS : de Bordeaux à Paris-Orly !
DARTESS, fort de la reconnaissance des acteurs de la filière viti-vinicole bordelaise,
transfère son savoir-faire dans la logistique des vins et spiritueux à Paris-Orly. Le
nouveau site ultra-sécurisé est avant tout dédié à la logistique du dernier kilomètre. Il
devrait être opérationnel dès le mois d’avril prochain.
« Cette nouvelle implantation en Ile-de-France est une réponse sur-mesure apportée
au besoin croissant de nos clients. Son positionnement stratégique à Paris-Orly nous
permet de couvrir avec efficacité le premier bassin de consommation en France »,
explique Frédéric LANTERI, Directeur Général de DARTESS.
La logistique du dernier kilomètre : un service DARTESS qui s’inscrit dans la stratégie de
développement engagée depuis 2016.
Encouragée par une croissance soutenue de ses activités dans la région bordelaise,
DARTESS accélère sa stratégie de développement dans d’autres régions. La
distribution de vins et spiritueux est devenu un marché ultra-concurrentiel où le service
devient un véritable argument commercial. « Nos clients châteaux viticoles,
négociants, importateurs ou e-commerçants se recentrent sur leur cœur de métier et
nous confient désormais tout le pilotage de leur supplychain. Très engagés en amont
de la filière et au cœur même d’une grande région de production, nous souhaitions
proposer la même qualité de service et la même exigence sur l’aval de la chaîne »
précise Paul TESSON, Directeur Commercial.
L’aménagement de ce nouveau site DARTESS à ParisOrly est en cours de réalisation, ainsi que le
recrutement d’une équipe d’opérateurs spécialisés.
Objectif : veiller, avec les équipes bordelaises, au
respect des engagements de DARTESS en termes
d’écoute clients, de sécurité, de traçabilité et de
qualité de service tout en répondant aux enjeux de la
logistique du dernier kilomètre.
DARTESS
Avec 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, 300 clients actifs et 160 millions de bouteilles manipulées
pour ses clients en 2017, DARTESS est le leader de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux.
La large gamme de services proposés par DARTESS couvre l’ensemble des besoins logistiques et de
conditionnement de la filière : embouteillage et reprise habillage, logistique grands crus, logistique ecommerce, logistique dédiée, transport, conditionnement à façon et service douane. Les équipes
innovent et se mobilisent pour créer une offre sur-mesure pour chacun de ses clients (propriétés viticoles,
négociants, e-commerçants, importateurs, industriels, …).
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