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DUPESSEY & CO 
CHANGE DE VITESSE 
LE GROUPE DE TRANSPORT 
ET DE LOGISTIQUE 
DE RUMILLY A MULTIPLIÉ 
PAR DEUX SON ACTIVITÉ 
EN DIX ANS, ET COMPTE 
SUR L'ACCÉLÉRATEUR ETI , 
QU'IL VIENT D'INTÉGRER, 
POUR FAIRE ENCORE MIEUX. 

Par Hélène Vermare 

C
es dix dernières années ont véri
tablement permis au groupe de 
transport et de logistique haut

savoyard Dupessey & Co de passer la 
vitesse supérieure. En témoigne le 
doublement de son chiffre d'affaires et 
de ses effectifs sur la période. « Nous 
avons été impactés rapidement par la 
crise de 2008 et nous avons perdu pas 
mal d'argent. Nous avons alors beau
coup travaillé sur notre stratégie pour 
rebondir», explique la présidente, 
Carole Dupessey. 

LE VIRAGE 
DE LA LOGISTIQUE 

L'.entreprise a tout d'abord diversifié 
ses moyens de production et développé 
la sous-traitance pour optimiser ses 
plans de transports. Elle a également 
amorcé une diversifica-
tion vers la logistique. 
« C'est un axe de déve-
loppement qui nous per-

cap sur l'Europe pour offrir à ses 
clients de nouvelles destinations. 
Implanté en Italie depuis 2001, le 
groupe a gagné l'Espagne en 2012, la 
Bulgarie en 2015, puis le Portugal en 
2016. 
« Aujourd'hui, nous cherchons à déve
lopper localement ces quatre filiales, à 

conforter nos positions 
en France et à pour
suivre notre diversifica
tion dans des métiers de 

met d'apporter du 
service à nos clients et 
de les fidéliser. » 

NOUS 
FAISONS 

niche.» 
Côté logistique, 
2020 verra notamment 
l'ouverture d'un bâti
ment de stockage de 
matières dangereuses 
en Alsace moyennant 
un investissement de 
10M€. 

Elle compte aujourd'hui 
quelque 110 000 m2 de 
stockage répartis entre 
la région lyonnaise, le 
Vaucluse et la région 
parisienne. Elle s'est 
également positionnée 
sur le transport et le 

À NOUVEAU 
ÉVOLUER NOTRE 
STRATÉGIE. 

Carole Dupessey, 
PDG de Dupessey & Co 

stockage des matières 
dangereuses avec l'ac-
quisition, en décembre 2015, de la 
société Tym (Haut-Rhin). Résultat: la 
logistique représente aujourd'hui 6% 
de son chiffre d'affaires. 
Dupessey & Co a par ailleurs mis le 
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« Après dix ans de crois
sance, nous devions à 
nouveau faire évoluer 
notre stratégie. C'est 

pourquoi en 2019, nous avons intégré 
le programme accélérateur ET! de 
Bpifrance pour prendre de la hauteur, 
nous ressourcer, voir ce qu'il se passe 
ailleurs .. » 

REPÈRES 

• Création : 1955
• Chiffre d'affaires

2019: 120 M€
(118,9 M€
en 2018)

•Effectif:
530 personnes
(400 il y a dix ans)
dont
80 "sédentaires"
à Rumilly

•Flotte:
300 "tracteurs"

• Certifications :
lso 9001, 14001
et OHSAS 18001

L'.entreprise commence aussi a se 
diversifier via une prise de participa
tion dans des start-up qu'elle aide à 
grandir sur des sujets qui l'intéressent. 
Elle soutient ainsi notamment 
S-Module® qui fournit aux profession
nels de la logistique de proximité une 
solution fondée sur un véhicule utili
taire léger 100% électrique ... 

LE DURABLE, 
UNE PRIORITÉ 

Parallèlement, elle est très tournée vers 
le durable. Elle mise actuellement sur 
une nouvelle génération de moteur plus 
économe en carburant et plus respec
tueuse de l'environnement pour sa 
flotte. Elle compte également une 
quinzaine de véhicules fonctionnant 
au GNC (gaz naturel comprimé) et a 
implanté une station de rechargement 
à Rumilly en 2019. 
Un dernier point tient par ailleurs à 
cœur à Carole Dupessey : la Fondation 
qu'elle a lancée en 2018 pour financer 
des actions de solidarité autour de 
projets éducatifs, culturels, humani
taires ... sans oublier la défense de 
l'environnement. 1 
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488 Salon International 

des Inventions de Genève 

C'est un pléonasme. Un salon d'inventions se doit 

de présenter ce qui sera notre futur. Celui de 

Genève est le plus grand et le plus réputé du 

monde, fort de près de cinq décennies de nouveau

tés qui ont transformé la vie des gens, de manière 

plus ou moins visible. De la guirlande lumineuse 

au scanner pour avions, en passant par la clinique 

vasculaire portable et la batterie non polluante, le 

Salon International des Inventions de Genève a 

offert à des milliers d'inventeurs une vitrine incom

parable. 

Rappelons que c'est ici qu'ont été présentés pour 
la première fois le projet Solar Impulse, Jetman, 
le scanner pour camions puis pour avions, !'exos
quelette de l'EPFL, et beaucoup d'autres décou
vertes qui n'auraient certainement pas connu un 
succès aussi immédiat sans leur présentation au 
public professionnel et médiatique du salon. 
Aujourd'hui, le salon a grandi, a fait des enfants 
dans le monde : l' Asia Exhibition of Inventions 
Hong Kong et le Silicon Valley International 
Invention Festival à Santa Clara (USA). Il est 
devenu la référence incontournable du domaine, 

celle à laquelle souhaitent s'associer toutes les 
grandes institutions et associations mondiales 
d'inventions et d'inventeurs. 
La 48• édition, du 25 au 29 mars à Palexpo, 
accueillera à nouveau un millier d'inventions 
nouvellement brevetées, en provenance d'une 
quarantaine de pays. L'émergence des pays asia
tiques et du Moyen-Orient est évidente. Elle se 
reflète au salon qui reçoit des centaines d'expo
sants de Chine, Hong Kong, Thaïlande, Malaisie 
ou Iran. Des pays, des régions dont l'imagination 
et le savoir-faire s'expriment avec toujours 
davantage de pertinence. 
L'écologie est souvent au centre des préoccupa
tions humaines. Là encore, ce domaine s'appro
prie une part importante de l'espace, avec la 
désormais traditionnelle «Île verte» et la venue 
- pour la première fois - d'un salon parallèle
intitulé «Climate Show». Une évolution inéluc
table.

POUR TOUS LES PUBLICS 

Si l'intérêt premier des exposants est de trouver 

www.inventions-geneva.ch 
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Gagnant du Grand Prix du 47' Salon lnterrn 
Inventions de Genève : GRST Energy Lim 

Kong) - batterie recyclable pc 

des partenaires, le salon est bien ente 
ment ouvert à tous les publics désireux 
vrir une partie de leur futur. A part les 
très techniques, une foule de nouveai 
!aires séduisent chaque année les vi:
viennent en famille s'émerveiller Ol
d'innovations surprenantes ou spect[

LA HAUTE-SAVOIE BIEN PRÉSEN 

Comme chaque année, la région de 
Savoie sera bien présente au Salon In1 
des Inventions de Genève. D'ailleurs 
nariat a été créé avec la Clean 1 
d'Annecy qui choisit ses meilleures 
pour les présenter à Palexpo. La réci 
bien là. L'an dernier, la Clean 1 
d'Annecy a par exemple présen 
(Ustinov Hoffman Construction Sy 
méthode de construction de bâtimen 
PET présentée à Genève il y a qm 
aujourd'hui prête à l'exploitation. 
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Salon International des Inventions de Genève, du 25 au 29 mars 2020 à Palexpo 
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