Bordeaux, le 16 mars 2018

DARTESS : RESULTATS 2017
Croissance et Innovation
DARTESS a réalisé un chiffre d’affaires de 17,4 millions d’euros en croissance de plus
de 17% par rapport à l’exercice 2016. Ces résultats valident l’excellent dynamisme de
l’entreprise et confortent sa position de leader sur le marché de la logistique et du
conditionnement des vins et spiritueux. 2018 sera marquée par la création d’un
nouveau service à Paris-Orly : la logistique du dernier kilomètre pour la filière Vins et
Spiritueux.
Les leviers de la croissance en 2017
La croissance enregistrée en 2017 est la conséquence d’une conjoncture favorable
dans le Bordelais et d’investissements importants réalisés par l’entreprise depuis 2015
sur le plan commercial, humain et opérationnel. En 2017 DARTESS a notamment
renforcé ses effectifs avec le recrutement de 23 nouveaux collaborateurs.
« Notre croissance soutenue depuis plusieurs années implique la création d’emplois et
nous formons nos équipes pour leur donner ce professionnalisme et ce sens clients qui
sont la signature de DARTESS » précise Frédéric LANTERI, Directeur Général de DARTESS.
La reconnaissance de ce savoir-faire logistique s’enracine et DARTESS consolide
d’année en année son image de professionnel engagé et innovant qui crée et
garantit les services logistiques exigés par la profession.
DARTESS continue d’innover
Porté par ces bons résultats économiques et par des attentes clients fortes, DARTESS
lance un nouveau service de logistique du dernier kilomètre en région parisienne.
L’ouverture d’un site ultra-sécurisé et dédié aux vins et spiritueux à Paris-Orly vient
appuyer la volonté du logisticien de créer un réseau national spécialisé.
L’aménagement du site et la formation des équipes sont en cours de finalisation pour
accueillir dès le 3 avril prochain les stocks de vins et spiritueux destinés à servir l’Île-deFrance. Coté transport, DARTESS sera équipé de véhicules climatisés et adaptés à la
livraison urbaine.
« Le développement de nos activités, renforcé par des investissements significatifs, est
largement orienté vers le déploiement de nouveaux services. L’ouverture de cette
plateforme logistique en région parisienne est une réponse sur-mesure aux besoins
croissants de nos clients. Le positionnement stratégique à Paris-Orly nous permet de
couvrir avec efficacité le premier bassin de consommation en France » poursuit
Frédéric Lanteri, Directeur Général DARTESS
DARTESS
Avec 17,4 millions d’euros de chiffre d’affaires, 255 clients actifs et 170 millions de bouteilles manipulées
pour ses clients en 2017, DARTESS est le leader de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux
en France. La large gamme de services proposée par DARTESS couvre l’ensemble des besoins logistiques
et de conditionnement de la filière : embouteillage et habillage, logistique grands crus, logistique ecommerce, logistique dédiée, transport, conditionnement à façon… Les équipes innovent et se
mobilisent pour créer une offre sur-mesure pour chacun de ses clients.
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