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AVEC 744 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
CONSOLIDÉ EN 2021 DIMOTRANS GROUP 
CONFIRME SON AMBITION SUR LE 
MARCHÉ DE LA SUPPLY CHAIN.

DIMOTRANS Group, ETI française spécialisée  
dans les solutions de transport multimodal et de 
logistique contractuelle enregistre une forte croissance 
de son chiffre d’affaires qui s’ établit à 744 M€ consolidé 
en 2021, confirmant ainsi son positionnement d’acteur 
majeur sur le marché de la supply chain en France.

DIMOTRANS Group est une entreprise familiale indépendante qui a su développer depuis plus de quarante ans 
un partenariat privilégié avec ses clients et agents dans le monde.
Le groupe a construit une offre complète supply chain alliant transport multimodal international (route, aérien, 
maritime), messagerie nationale, douane, logistique contractuelle BtoB et e-logistique. 

LES RÉSULTATS EN 2021

DIMOTRANS Group enregistre une progression 
exceptionnelle de son chiffre d’affaires consolidé 
de 396 M€ en 2020 à 744 M€ en 2021. 

2018 
310 M€

2015 
220 M€

2012 
157 M€

2020 
396 M€

2021 
744 M€Chiffre  

d’affaires

Progression du   
chiffre d’affaires

 87,9 %

Croissance du chiffre 
d’affaires à périmètre 
constant 

 66,2 %

Progression 
du chiffre d’affaires : 

X 4,8 depuis 2012



À PROPOS DE DIMOTRANS GROUP
Depuis plus de 40 ans, DIMOTRANS Group, acteur français incontournable du transport  
de marchandises et de la logistique, développe des offres performantes, flexibles  
et réactives en transport multimodal routier, aérien, maritime, en douane et en logistique 
B to B et B to C pour la gestion globale de la supply chain. DIMOTRANS Group propose 
également des solutions spécifiques destinées à des secteurs d’activité impliquant  
des contraintes particulières tels que l’évènementiel, l’aéronautique, le projet industriel 
et l’ingénierie douanière. DIMOTRANS Group est présidé par Salvatore Alaimo et dirigé 
par Jean-Luc Declas, compte 2 400 collaborateurs au travers de soixante-dix agences en 
France et à l’international dans ses filiales et bureaux en Asie (Shanghai, Shenzhen, Beijing, 
Ningbo, Tianjin, Qingdao, Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City), aux 
USA à Atlanta et Charleston, en Turquie, en Grèce, en Allemagne et au Maroc. DIMOTRANS 
Group exporte, importe et distribue les marchandises de ses clients dans plus de cent 
soixante pays et dispose pour cela d’un maillage stratégique d’agents, de correspondants et 
de filiales.
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DIMOTRANS Group est  
une entreprise qui a su préserver 
ses valeurs familiales malgré 
une croissance exponentielle  
et c’est sa force !  
Chaque collaborateur connaît 
très bien ses clients et tisse  
avec eux une vraie relation  
de proximité fiable et durable.
Salvatore Alaimo,  
président DIMOTRANS Group
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Le groupe bénéficie d’un  
ratio de leverage de l’ordre  
de 0,5 et dispose donc  
de toutes les capacités pour 
continuer à financer sa forte 
croissance.
La part importante de la 
commission de transport  
dans l’activité globale a permis  
au groupe de développer  
un modèle « asset light » très 
vertueux. Le groupe dispose 
ainsi d’une forte capacité 
d’investissement pour financer 
son développement.Le prochain business plan pour la période 2023-2027 sera présenté 

au dernier trimestre 2022.

Le premier trimestre 2022 continue sur la même lancée que 2021, 
avec une bonne progression de l’activité et un résultat solide.

La dynamique de croissance du groupe s’appuie historiquement sur :

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL X3 
En termes de résultats,  
le résultat opérationnel consolidé  
a été quasiment triplé entre  
2020 et 2021 passant ainsi  
de 8,5 M€ à 25,2 M€ en 2021.

2020 
8,5 M€

2021 
25,2 M€

 UNE CROISSANCE ORGANIQUE 
soutenue et supérieure 

 au marché

UNE INTÉGRATION RÉUSSIE  
de nos nombreuses opérations  

de croissance externe

L’intégration stratégique de Crystal Group et de ses filiales dont  
Qualit’Air and Sea, réalisée au 1er juillet 2021, vient illustrer, avec ses 
104 M€ de CA consolidé en 2020, cette forte progression.

En savoir plus sur son histoire

https://www.dimotrans-group.com/notre-groupe/notre-histoire
https://www.dimotrans-group.com/notre-groupe/notre-histoire

