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Passionnément centrés sur vos exigences, nous défendons ces valeurs avec conviction. 
Elles se concrétisent au quotidien, dans chacune de nos missions.
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LE TRANSPORT INTERNATIONAL ET LA LOGISTIQUE
COORDONNÉS AVEC EXIGENCE & EFFICACITÉ

LA SOUPLESSE D’UNE PME, 

CONJUGUÉE À L’ORGANISATION 
RIGOUREUSE D’UN GROUPE
Parce que le cœur de notre métier s’exprime au travers de la passion des femmes 
et des hommes du groupe pour être toujours au plus près de leurs clients, DIMOTRANS Group 
allie depuis plus de 30 ans la flexibilité d’une PME avec la fiabilité d’un groupe international.
Nous savons être inventifs dans nos solutions et réactifs dans nos réponses grâce à une 
organisation sans faille et des partenaires solides.

NOTRE MISSION : 

TENIR VOS ENGAGEMENTS
Vos engagements face à vos clients sont aussi les nôtres. 
Pour les respecter nous renouvelons chaque jour nos performances : 
• vous proposer les tarifs les plus adaptés,
• vous apporter des solutions techniques pertinentes, 
• être présents partout où vous avez besoin de nous, 
• et toujours maintenir entre nous, une relation directe et un contact permanent.
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• Des solutions spécifiques destinées à des secteurs d’activité impliquant 
   des contraintes particulières comme la mode, l’industrie, les sports et loisirs, 
   les vins et spiritueux, l’aéronautique et les opérations spéciales.

Pour que votre entreprise soit la plus compétitive sur son marché, DIMOTRANS Group 
vous propose des solutions personnalisées :

• Des offres de transport et de logistique performantes, flexibles et réactives

UNE VISION 
RESPONSABLE ET DURABLE 
POUR ANTICIPER L’AVENIR
Chez DIMOTRANS Group, les Hommes sont au centre de l’organisation 
dans une perspective de création de valeur mutuelle pour l’entreprise ET la personne.
Les  enjeux du Groupe  convergent vers une stratégie  durable sur les plans économique, 
social, environnemental, intégrée dans une politique plus large de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise.
Cela se traduit par une recherche permanente de nouvelles solutions logistiques, 
d’acheminement et d’organisation des flux en coopération avec les collaborateurs, 
partenaires, clients et collectivités.
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UNE OFFRE 3PL 
SEGMENTÉE ET CLAIRE, 

CENTRÉE SUR VOS ATTENTES



DIMOTRANS GROUP 

CERTIFIÉ ET AGRÉÉ

DIMOTRANS GROUP PROCHE DE VOUS
Avec 30 agences en France reliées entre elles par des hubs situés à Paris, Lille, Lyon, 
Toulouse et Marseille, nous assurons un service proche et réactif.

Agences Dimotrans

Certification ISO

Hubs

Lille

Le Havre

Roissy-CDG

Paris

Dijon

Besançon

Strasbourg

Cluses

Annecy

Grenoble

Valence

Marignane
Marseille

Toulon
Nice

Carros

Fos/Mer

ToulousePau

Bayonne

Saint-Etienne

Clermont- Ferrand

Siège Social

Lyon

Certification OEA 
DIMOTRANS Group est certifié OEA (Opérateur Économique Agréé), simplification douanière 
et sécurité/sûreté depuis 2009. Ce statut garantit la sécurité de la chaîne logistique et la fiabilité 
de nos process en matière de douane.

Certification ISO 9001 V 2008
2011 : DIMOTRANS Lyon (activités Route, Overseas, et process supports) 
2013 : • Renouvellement de certification DIMOTRANS Lyon (+ Logistique) 
           • DIMOTRANS Paris (activité logistique)
           • DT PROJECT (Projets industriels)

Agréments  IATA et FIATA

> 

> 

> 
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DIMOTRANS GROUP 

ORGANISE LE MONDE 
AUTOUR DE VOUS
Pour assurer partout dans le monde le même niveau de prestations, nous disposons 
de filiales en Asie, Europe de l’Est et aux USA. En complément, nous avons sélectionné 
de nombreux partenaires avec qui nous partageons les mêmes exigences.
Ce maillage stratégique nous permet d’organiser vos flux import / export  
de marchandises dans 160 pays.

Filiales Dimotrans

Agents Dimotrans
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UNE DYNAMIQUE TOURNÉE VERS L’EXCELLENCE
DIMOTRANS Group se développe depuis plus de 30 ans. Cette vitalité nourrit notre culture 
de l’excellence dans la gestion et l’acheminement des marchandises, en provenance 
et à destination du monde entier.

Effectifs

personnes
GROUP

470 
FRANCE

Evolution du chiffre d’affaires ( en M€) 

Chiffres d’affaires   

Surface d’entreposage 
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144 M€ CA FRANCE

CA consolidé avec 
FILIALES ÉTRANGÈRES

157 M€

2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013
(Prévisions)

94 78 98 110 144 160



ROUTE
MARITIME

LOGISTIQUE

55%

13%

20%

12%

OVERSEAS
(incluant douane) 

AÉRIEN

personnes
GROUP

MONDE

660 

Répartition des flux internationaux import/export 
par zone géographique

Répartition du CA par métier

Volume transporté 
TOTAL = 775 000 TONNES
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ASIE

39%

17%

24%

3%
4%

8%
5%

AMÉRIQUE DU NORD

MOYEN-ORIENT

EUROPE hors UE

AMÉRIQUE DU SUD

UNION EUROPÉENNE

RESTE DU MONDE



DES MÉTIERS ET DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE 
À VOS ATTENTES

Des produits, des options 
et des solutions pour un transport 
et une logistique performants, 
flexibles et homogènes sur 
l’ensemble du territoire.

• Solutions
• OptionsROUTE

LOGISTIQUE

FASHION PROJECTS INDUSTRY

NOS OFFRES MÉTIERS

Une organisation commerciale et des processus opérationnels spécifiques, 
dédiés à des secteurs impliquant des contraintes particulières.

NOS SOLUTIONS SECTORIELLES 

Route Access

Route First

Logistique B to B

Logistique B to C
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• Solutions
• Options

• Solutions
• Options

• Solutions
• Options

MARITIME

DOUANE

AÉRIEN

WINE 
& SPIRITS AEROSPACE

SPORTS 
& LEISURE

Air Business

Air First

Air Access

Ocean Access

Custom Access
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Prestations sur devis. 
Satisfait ou remboursé sur la base du montant du surcoût.

*

NOS OFFRES MÉTIERS

ROUTE

POURQUOI PRÉFÉRER DIMOTRANS ?

Des départs réguliers vers toute l’Europe continentale doublés 
d’un réseau de distribution performant
• Messagerie Internationale
• Lots / ½ lots / Camions complets (FTL/ LTL)
• Départs quotidiens ou pluri-hebdomadaires selon la destination
 

• Un réseau de correspondants qualifiés en fonction des zones géographiques
• Des sous-traitants sélectionnés pour une distribution fiable 
• Des filiales en Europe de l’Est et au Proche-Orient
• Une importante flotte de véhicules : 370 
• Un conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses
• Des opérateurs multilingues 
• Un contact personnalisé
• Une prise en charge des formalités de douane

PRODUITS

• Station chargeur  
• Assurance ad valorem
• Gestion des emballages 
   (rolls, cartons, retours palettes)

OPTIONS
• Livraisons à heure fixe sur rendez-vous
• Transport dédié express
• Mise à disposition de véhicules spécifiques
   (hayon, fourgon, taut)
• Transport sécurisé
• Transport exceptionnel
• Livraisons avec grue
• Livraisons sur les foires et les expos
• Livraisons en boutiques et dans 
   les centres commerciaux

SOLUTIONS

• Livraisons en 48/72h  
    vers les principaux pays européens

• Livraisons avec délais garantis*:
    › First 24 (LE LENDEMAIN DANS LA JOURNÉE)  
    › First 12 (LE LENDEMAIN AVANT  12H00)
• KPI
 

Route First Route Access
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PLAN DE TRANSPORT ROUTE 
INTERNATIONAL

24 - 48 h
24 - 72 h
48 - 72 h
3 - 4 jours
4 - 5 jours
5 - 6 jours
6 - 7 jours
7 - 9 jours

Délais de transit

Agences Route

Siège

Algérie

France

Espagne
Portugal

Maroc

Angleterre

Irlande

Danemark

Italie

Suisse

Allemagne

République
Tchèque

Autriche

Slovénie
Hongrie

Tunisie

Croatie

Bosnie

Macédoine

Albanie

Montenegro

Serbie

Slovaquie

Pologne

Norvège
Suède

Finlande

Roumanie

Ukraine

Bulgarie

Grèce

Malte

Turquie

Russie

Kazakhstan

Pays Baltes

Bielorussie

Pays-Bas

Belgique
Luxembourg

Moldavie
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NOS OFFRES MÉTIERS

AÉRIEN

POURQUOI PRÉFÉRER DIMOTRANS ?

L’acheminement de votre fret en toute sécurité, 
dans le monde entier 

• Une sélection exigeante des compagnies aériennes 
• La fiabilité, la qualité de service et la capacité de négociation 
   d’un pool achats performant
• Une fréquence des départs selon les besoins 
• Tracking / tracing selon le niveau de prestations 
• Un engagement sur les délais de post acheminement import grâce 
   à notre réseau de distribution 
• Une prise en charge des formalités de douane
• Un réseau d’agents présents dans de nombreux pays (ATLAS/MIFFA) 
• Les agréments IATA/FIATA

 * Sur principaux aéroports douaniers

PRODUITS

• Pré et post acheminement aéroportuaire
• Assurance ad valorem
• Letter of Credit Processing (LC)
• Order management
• Buyer consolidation
• Dangerous goods
• Temperature dirgée
• HVC (High Value Cargo Handling)
• Emballages spécifiques 
   (dangereux, fragile…)

OPTIONS
• AOG
• Charter
• Sea-Air 
• Onboard courrier
• Hand carry
• Big shipments

SOLUTIONS

< 6 JOURS 
 AÉROPORT/AÉROPORT

< 3 à 4 JOURS 
 AÉROPORT/AÉROPORT*

< 48 HEURES 
 AÉROPORT/AÉROPORT

Air BusinessAir First Air Access

14 | Aérien | 



• Conteneurs complets 
• Groupage  

• RO-RO
• Départs hebdomadaires

• Gestion sécurisée 
   des marchandises

MARITIME
Des embarquements et des acheminements assurés 
par des prestataires rigoureusement sélectionnés

POURQUOI PRÉFÉRER DIMOTRANS ?
• Une sélection rigoureuse des compagnies maritimes (programme core carriers 
   de qualification des compagnies) 
• La fiabilité d’embarquement, la qualité de service et la capacité de négociation d’un pool 
   achats performant
• Une fréquence des départs selon les besoins
• Une implantation dans de nombreuses zones portuaires
• Des délais fiables : Transit time (direct) 
• Une prise en charge des formalités de douane
• Tracking / tracing selon le niveau de prestations
• Un engagement sur les délais de post acheminement import grâce à notre réseau de distribution  
• La possibilité d’un pré et post acheminement multimodal (rail, barge)
• Un réseau d’agents présents dans de nombreux pays (ATLAS/MIFFA)
• IMDG (matières dangereuses)

PRODUITS

• Out of gauge
• Produits dangereux
• Température dirigée / reefer
• Emballage, calage, arrimage
• Buyer consolidation 
• Order management
• Quality control
• Letter of Credit Processing
• Assurance Ad Valorem

OPTIONS
• Flexitank
• River shipping
• Multimodal rail
• Cross trade
• Sea-Air
• Charter

SOLUTIONS

Ocean Access
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NOS OFFRES MÉTIERS

LOGISTIQUE
En B to B comme en B to C, des solutions de gestion 
et d’optimisation de votre supply chain

POURQUOI PRÉFÉRER DIMOTRANS ?
• Un accompagnement global : conseil, ingénierie
• Des solutions sur-mesure
• Un suivi de la commande (préparation + livraison) et une visibilité 
   des stocks en temps réel
• Des systèmes d’informations performants : EAI – WMS (Reflex, Speed)
• Une optimisation des stocks
• Une sécurisation du fret
• Des infrastructures importantes : 180 000 m2 d’entrepôts et 30 agences
• Une maîtrise globale de la suply chain grâce aux métiers complémentaires
   de DIMOTRANS Group
• Une équipe projet dédiée pour chaque mission

SOLUTIONS

• Conduite de projet
• Supply chain management 
    › Logistique amont, 
    › Transport multimodal international
    › Douane (PDD / PDU) 
    › Entrepôt sous douane 
    › Accompagnement dans la mise 
     en place multiplateforme 
    › France/Europe/ Monde
    › Contrôle qualité
    › Logistique mutualisée
    › Engagement d’optimisation des coûts 
    › Massification
    › Cross docking
• Préparation de commande ad hoc 
    › Préparation à façon
    › Picking
• Pièce/ colis/palette 
• Pré-colisage / post-colisage
• Ramasse globale
    › Logistique pièces détachées
    › Manufacturing
    › Kitting
    › Emballage / Co-Packing
• Distribution spécialisée (chantiers, 
   centre ville, centres commerciaux, lieux 
   événementiels, sur rendez-vous, express)

• Co-packing / kitting
• Opérations spéciales
• Asilage
• Gestion de la saisonnalité
• Remise avec ou sans signature
• Livraisons en points relais
• Reverse logistics
• Worldwide distribution
• Préparation de commande ad hoc 
    › Préparation à façon
    › Picking

Logistique B to B Logistique B to C

16 | Logistique | 



DOUANE
Un service expert, gage de sérénité et de confiance

POURQUOI PRÉFÉRER DIMOTRANS ?
• Une équipe expérimentée pour un service plus sûr et plus rapide
• Un accompagnement dès l’origine du dossier sur la détermination de la nomenclature
• Une identification des particularités et des risques (notamment en termes de valeur, origine,
   espèce) très en amont, évitant ainsi tout risque financier ou de régularisation
• Une expertise technique dans le traitement de dossiers complexes
• Une interface efficace avec l’administration des douanes
• Un esprit d’équipe avec un partage des compétences (au niveau national) 
   et une coordination assurée par un directeur douane France
• Des process uniformisés pour toutes les agences 
• Une totale transparence avec des interlocuteurs identifiés et une information partagée
• Des délais de traitement rapide de la demande
• Une information en temps réel 
• Une forte réactivité et bonne coordination interne 
• Des retours d’information systématiques 

PRODUITS

• Classement tarifaire (RTC)
• Dédouanement des produits sensibles
• Régimes économiques
• Veille réglementaire
• Déclaration d’échanges de biens 

OPTIONS
• Conseil en douane et audit 
   (analyse des flux, anticipation réglementaire)
• Préparation, anticipation et conseil en
   amont de la supply chain, avec diagnostic
   préalable 
• Accompagnement dans la mise en place
   de procédures et proposition de solutions
   adaptées dans des domaines variés : PDD
   (procédure de dédouanement à domicile),
   PDU (procédure de dédouanement unique) 
• Régime de l’entrepôt sous douane
• Implants clients / Régie en douane
• Crédit d’enlèvement 
• Accompagnement mise en place 
   certifications OEA, exportateur agréé
• Mise en Libre Pratique  (MLP)

SOLUTIONS

• Déclarations en douane 
• Interface administration des Douanes

Custom Access
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La gestion des opérations 
internationales complexes. 

Des prestations multimodales 
adaptées à chaque typologie 
d’opération avec des solutions 

en general cargo sur mesure, 
transport express, transport 

exceptionnel et projet industriel.

PROJECTS

La gestion 
de vos collections 
en toute sérénité.

Des solutions sur-mesure en 
transport et logistique pour 

la gestion de la supply chain 
des professionnels du textile, 

de la mode et du luxe.

FASHION

Le transport et la logistique 
parties intégrantes 
de vos process.
Des solutions au service 
de la logique et des process 
industriels pour répondre 
aux exigences de qualité, 
de délais et d’optimisation 
des coûts de la supply chain.

INDUSTRY

NOS SOLUTIONS SECTORIELLES
Des solutions spécifiques destinées à des secteurs d’activité impliquant 
des contraintes particulières.
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SPORTS & LEISURE

La réponse à vos exigences 
de délais, disponibilité et qualité.
Solutions logistiques à valeur 
ajoutée et multimodalité 
pour les acteurs de supply chain 
aéronautique avec  des services 
24h/24 et 7j/7, grâce aux 
infrastructures et à la présence 
internationale de DIMOTRANS Group.

AEROSPACE

La flexibilité adaptée à la 
dynamique de votre secteur.
Des solutions logistiques 
pour le secteur de l’outdoor 
adaptées à la gestion 
de la saisonnalité et aux modes 
de distribution multi canal 
(grande distribution, 
boutique, web).

La maîtrise complète 
de vos flux à l’international.

Des solutions transport 
et logistique spécifiques aux vins 
et spiritueux pour accompagner 

les professionnels du secteur 
dans le développement des 

marchés à l’international.  

WINE & SPIRITS
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TRANSPORTÉ PAR LA PASSION

Siège social : Chemin du Bois des Aies
69330 PUSIGNAN • FRANCE 
Tél 00 33 4 72 93 15 15 • Fax 00 33 4 72 93 15 00
www.dimotrans.com


