Bordeaux, le 11 février 2019

DARTESS : RÉSULTATS 2018
Une croissance à l’image des efforts fournis pour diversifier les services
A l’heure du bilan, DARTESS a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 18.6 M€, en
croissance de 6.5% par rapport à l’exercice 2017. En deux ans, l’activité de l’entreprise
familiale, installée à Bordeaux, a connu une croissance supérieure à 25% ! C’est le
résultat d’une stratégie mise en place dès 2016 qui doit conduire le leader français
des services de logistique et de conditionnement des vins et spiritueux à développer
sa présence sur le territoire national.
2018 : DARTESS affirme sa volonté de renforcer son offre.
L’année 2018 a été marquée par l’ouverture du onzième site DARTESS, le premier à
l’extérieur du Bordelais. C’est depuis Paris-Orly qu’un nouveau site ultra-sécurisé et
dédié aux vins et spiritueux pilote un service de logistique et de livraisons du dernier
kilomètre pour toute la Région parisienne. Alors que la maîtrise d’une supply chain
performante est devenue essentielle dans la filière, DARTESS fait évoluer son offre pour
anticiper les attentes nouvelles de ses clients et maintenir ainsi sa position de leader
sur son marché.
Pour accompagner une croissance importante, DARTESS s’est engagée dans le
renforcement de ses effectifs. Ainsi, 15 nouveaux collaborateurs ont été accueillis pour
consolider l’expertise notamment sur les services supports et les métiers de la
logistique.
« En ligne avec nos prévisions, 2018 aura été une année structurante portée par une
croissance solide, des résultats en progression et des investissements significatifs dans
l’immobilier, les systèmes d’information, la formation et la sûreté », précise Frédéric
LANTERI, Directeur Général de DARTESS.
En 2019, DARTESS verra émerger de nouveaux projets qui porteront le développement
de l’entreprise.
Définie dans le plan « Horizon 2026 », la stratégie de DARTESS s’appuie sur un maillage
du territoire national et sur une démarche Innovation pour servir le développement de
l’offre de services, la performance opérationnelle et la Qualité de Vie au Travail pour
l’ensemble des 250 salariés de l’entreprise.
Ainsi, l’année 2019 conduira l’entreprise à étendre ses implantations géographiques
pour passer la barre des 100.000 m² d’entrepôts gérés. Aussi, une nouvelle chaine
d’embouteillage sera opérationnelle dès le mois de septembre pour accompagner
le développement de l’activité d’embouteillage et de conditionnement. Enfin, de
nouveaux services et des projets innovants verront le jour sous l’impulsion du Comité
Innovation né en 2018 chez DARTESS.
DARTESS
Avec 18,6 millions d’euros de chiffre d’affaires, 255 clients actifs et 160 millions de bouteilles manipulées
pour ses clients en 2018, DARTESS est le leader de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux
en France. Les services proposés par DARTESS couvrent 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.
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