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Pose de la Première Pierre du futur siège français de DSV Air & Sea, DSV Road et
du HUB parisien

La pose de la première pierre du nouveau siège des deux divisions, DSV Road et DSV Air and Sea, sur
le port de Gennevilliers a eu lieu ce mardi 4 avril 2017 à 11 h en présence de Monsieur Vincent Merletti,
Directeur Général de DSV Road, Monsieur Arnaud Zani, Directeur Général Délégué de DSV Air and Sea,
le Maire de la ville de Gennevilliers, Monsieur Patrice Leclerc, la Directrice Générale d’Haropa-Ports de
Paris Madame Régine Bréhier et Monsieur Piquard, Directeur de l’agence de Gennevilliers HAROPAPorts de Paris, ainsi que les chargés d’opération.
Compte tenu de la croissance que connaît le groupe DSV ces dernières années et de son ambition à
poursuivre son développement grâce à des installations à la pointe, le positionnement stratégique du
terrain de 3.5 ha proposé par Haropa au carrefour autoroutier européen a contribué à la décision de
réunir les activités de transport routier, maritime et aérien. De plus, les infrastructures portuaires
performantes du port de Gennevilliers, première plateforme multimodale d’Ile-de-France, viendront
conforter la prestation DSV dans l’acheminement par voie fluviale de conteneurs transitant par la Seine.
HAROPA-Ports de Paris accompagnera DSV dans le développement du trafic fluvial par une mesure
financière incitative.
Un premier bâtiment « nouvelle génération » accueillera les directions générales des deux divisions Road
et Air & Sea, leurs équipes, les collaborateurs de l’agence opérationnelle Road ainsi que les Shared
Services Center de DSV en France (finance, informatique, juridique,…)
Le deuxième sera destiné au transit de marchandises en provenance de ou vers toutes les destinations
européennes par le biais des prestations de messagerie, groupage, charges complètes et distribution
nationale ; il deviendra ainsi un des principaux hubs pour DSV Road en France.
Tous deux bénéficieront d’équipements modernes respectueux des obligations environnementales
(isolation renforcée, éclairage basse consommation, rétention des eaux polluées,…) et caractérisé par un
haut niveau technique (contrôle des passages aux points d’accès, anti-intrusion par radar et caméras,…)

INFORMATIONS CLES
Adresse :
Investissement :
Terrain :
Bâtiment Administratif :
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19- 23 Chemin du Petit Marais - 92 230 GENNEVILLIERS
20 millions € (Bâtiment – terrain)
35 000 m2 propriété d’HAROPA Ports de Paris
3 500 m2 (Rdc – R1 - R2)
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Bâtiment opérationnel
Destination
Capacité d’accueil
Activité
Constructeur
Architecte

Surface entreposage et de quai : 8 000 m2
Plus de 50 Portes à quai - 2 rampes
Siège et agences métiers
plus de 200 personnes
Organisateur de transport maritime, aérien, routier
Entreposage de proximité
Groupe SALINI
Axiome

DSV en France
DSV en France, s’articule autour de ses trois domaines d’activités complémentaires :
DSV Air & Sea, ce sont 14 agences réparties sur l’ensemble du territoire, plus de 315 collaborateurs dont
35 déclarants en douane mais aussi un statut d’Opérateur Economique Agréé (simplification douanière,
sécurité et sûreté) et des certifications ISO 9001 et ISO 14001.
DSV Road, plus de 470 collaborateurs composant les 17 agences en France, représente la division
experte en organisation de transport routier international, certifiée ISO 9001 - 14001 - 18001, Chimie
SQAS et jouissant également du statut d’Opérateur Economique Agréé en simplification douanière.
DSV Solutions, plus de 125 collaborateurs regroupés sur 3 plates-formes, est un acteur majeur dans le
domaine de la gestion des flux logistiques et de solutions d’entreposage, certifié ISO 9001 - 14001 et
Sécurité OHSAS 18001.

A propos du groupe DSV :
Global Transport and Logistics
Avec des agences et des équipements dans plus de 80 pays sur les 6 continents, nous fournissons et
assurons, quotidiennement, les solutions de la supply chain pour des milliers d’entreprises. Notre
présence est mondiale, notre service est local et proche de nos clients.
Plus d’informations via www.fr.dsv.com
A propos de HAROPA – Ports de Paris
HAROPA - Ports de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création et l’exploitation des
ports en Ile de France. Chaque année plus de 20 millions de tonnes de marchandises sont manutentionnées sur les
ports fluviaux soit l’équivalent d’un million de camions en moins sur les routes. Membre d’HAROPA aux côtés des
ports maritimes de Rouen et du Havre, il assure une ouverture maritime au Grand Paris. Comptant parmi les plus
grands ensembles portuaires européens, HAROPA est connecté à tous les continents et dispose de près de 500
hectares de terrains et réserves foncières le long de l’axe Seine. HAROPA accompagne ses clients dans la mise en
place et la gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le premier bassin de
consommation européen avec 25 millions d’habitants.www.haropaports.com
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CONTACT PRESSE
DSV
Laurence CLAEYSSENS
Responsable Marketing et Communication
Laurence.claeyssens@fr.dsv.com
Tel : 00 33 (0)3 20 60 72 29
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HAROPA
Céline LONGUEPEE
Directrice de la Communication & des Relations
Extérieures
celine.longuepee@haropaports.com
Tel : 00 33 (0)1 40 58 29 74

Page 3 sur 3

Contact Presse : L.Claeyssens
Tel : 00 33(0)3 20 60 72 29

