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1 DACHSER GROUP 

1.1 Portrait

Nous sommes :

 Un prestataire de service

 Nous offrons toutes les fonctions logistiques

 Notre positionnement est international

Nous nous voyons comme :

 Un partenaire à orientation gagnant-gagnant

 Un leader en terme d’innovation

 Une entreprise familiale forte d’une gestion 
durable pratiquée par des collaborateurs 
engagés et très motivés.

1.2 DACHSER, votre partenaire

Depuis de nombreuses années, l’entreprise familiale DACHSER compte parmi les leaders mondiaux de 
la logistique. Fort de ses 305 agences d’Allemagne, d’Europe et d’Outre-mer, notre réseau couvre le 
monde entier. Des critères de qualité exigeants et homogènes, régulièrement contrôlés, assurent nos 
performances en matière de transport de marchandises.

Le bon déroulement de processus bien rôdés, uniformes sur tout le réseau, assure un degré élevé de 
fiabilité.  Chaque année, approvisionnement  et  distribution confondus,  environ 43,3  millions d’envois 
clients issus de différents secteurs d’activité nous sont confiés. 

A l’intérieur du réseau European Logistics,  tissé entre des sites en nom propre,  des filiales et des 
participations, DACHSER affirme sa présence dans les principaux pays européens. Les 136 sites en 
propre  implantés  dans  les  marchés  d’Outre-mer  classiques  et  émergents,  le  réseau  mondial  de 
partenariats,  établi  dans  les  transports  aériens  et  maritimes  permettent  à  DACHSER  de  relier 
étroitement l’Europe et l’Outre-mer.

1.3 DACHSER Algeria

Un partenaire exclusif et une représentation commerciale DACHSER :
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DACHSER Algeria
Voie n°18
ZI Oued Smar
ALGER
Tel : 00.213.(0).21.51.68.86
Fax : 00.213.21.51.64.97

DACHSER en Algérie, c'est :

- Une présence en nom propre depuis 2003
- Un interlocuteur exclusif avec la présence d’un détaché DACHSER
- Un magasin sous douane (SEA/CATRAM)

DACHSER en Algérie c’est aussi :

- La régularité et l’assurance des départs
- Groupage maîtrisé et sécurisé de bout en bout
- Une offre multi modale
- Traçabilité des expéditions
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1.4 DACHSER  France

1.4.1 Plateformes internationales cargoplus en France dédiées à l’activité 
Maghreb

DACHSER cargoplus en France c’est :

- 269 personnes dédiées à l’activité
- 26 300 m² de quai
- 10 000 remorques échangées en 2009
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1.4.2 HUB Marseille

 HUB situé  à  notre  agence  de  Marseille  avec  des  liaisons directes  depuis  nos agences 
françaises sur ce HUB.
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 Agence de Marseille

Distance de l’agence de Marseille au port : 5 Km

 Effectif total de l’agence : 140
 Surface des bâtiments : 6 800 m²
 Nombre de porte à quai : 71
 Départements couverts par l’agence: 10

L’agence de Marseille assure 100% de la gamme des services terrestres DACHSER.
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1.4.3 HUB Strasbourg

 Liaisons directes avec les agences du réseau allemand et des pays de l’Est
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 Agence de Strasbourg

 Effectif total de l’agence : 23
 Surface des bâtiments : 7 802 m²
 Départements couverts par l’agence: 10

L’agence de Strasbourg assure 100% de la gamme des services terrestres DACHSER.
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