
                                                                              

 

Dubbelman et Sogestran signent un accord d’acquisition afin 

d’intégrer Dubbelman Group à Sogestran Logistics 
 

Cette combinaison crée une offre de services multimodaux sans équivalent  
 

▪ L’intégration dans le groupe Sogestran apportera des opportunités de renouvellement et de 

modernisation pour la flotte Dubbelman  

▪ Dubbelman continuera de fournir ses services performants et fiables à la clientèle, et ajoutera 

des escales fréquentes à Lauterbourg Rhine Terminal, le pied-à-terre du groupe Sogestran sur le 

Rhin, près de Karlsruhe 

▪ Ensemble, les deux entreprises offrent ainsi des services multimodaux de premier rang sur 

l’ensemble des voies fluviales françaises : Seine, Rhône, bassin du nord de la France, ainsi que sur 

l’ensemble du bassin rhénan 

▪ Les ports maritimes desservis sont Marseille-Fos, Le Havre, Dunkerque, Zeebruges, Anvers, 

Rotterdam 

▪ Une flotte spécialisée de plus de 20 unités fluviales 

▪ Des bureaux au Havre et à Lage-Zwaluwe (à mi-chemin entre Anvers et Rotterdam) 

 

Le Havre (France) et Lage-Zwaluwe (Pays-Bas), le 15 juillet 2021 :  

Le groupe Sogestran et Dubbelman annoncent l’acquisition de ce dernier ainsi que son intégration 

dans Sogestran Logistics, la structure du groupe Sogestran qui regroupe l’ensemble des activités 

multimodales. Cette intégration sera formalisée à la fin du mois de juillet. 

Avec cet accord, Dubbelman Container Transporten, le spécialiste du conteneur dans la région du 

Rhin Supérieur, rejoint Logi Ports Shuttle, qui opère des lignes fluviales sur le Rhône, sur la Seine ou 

encore l’Oise (Paris, Compiègne), Nord Ports Shuttle, qui opère des services fluviaux dans le bassin du 

nord de la France (Lille, Dourges) ainsi qu’un service ferroviaire entre Dunkerque et Metz, et Blue 

Line Logistics, opérateur de logistique urbaine à Anvers et Paris.  

Le groupe Sogestran, avec son siège au Havre, est présent dans tous les grands centres logistiques en 

France et dispose d’agences à Anvers, Rotterdam, Bratislava et Dégrad-des-Cannes. 

« Le savoir-faire de Sogestran en matière fluviale et le repositionnement récent d’un des bateaux 

estuaires de Sogestran à Zeebruges est une parfaite illustration des synergies que nous développerons 

pour nos clients : Dubbelman est le premier opérateur à proposer un service rapide et fiable entre le 



Rhin Supérieur et les trois ports maritimes Anvers, Rotterdam et Zeebruges » explique Petric 

Dubbelman, qui continuera de piloter les activités de Dubbelman depuis le siège de Lage-Zwaluwe. 

 

 

Pour Pascal Girardet, président-directeur général du groupe Sogestran « l’image de qualité de 

Dubbelman dans la région du Rhin Supérieur, ses bureaux à Lage-Zwaluwe, à mi-chemin entre Anvers 

et Rotterdam, mais aussi ses connexions opérationnelles et informatiques avec l’ensemble des 

terminaux maritimes nous donnent l’opportunité de nous implanter au Benelux, et dans un deuxième 

temps, de développer des synergies pour nos clients tout en agrandissant l’éventail de services 

proposés à la clientèle ». Le nom de l’entreprise ne change pas. Pascal Girardet annonce « la majorité 

des clients ont choisi de travailler avec Dubbelman Container Transporten depuis très longtemps, 

donc nous ne changeons pas le nom de ce partenaire fiable. » 

 

Pour toute information (presse) : 

M. Ferenc SZILAGYI  |  Sogestran 

Mob :  +33 675 09 32 53 

Mail : ferenc.szilagyi@sogestran.com 

 

  

 

 

Sogestran group : 

Entreprise familiale depuis 1948, armateur fluvial et maritime avec son siège au Havre. La flotte de 

bateaux fluviaux et maritimes dépasse les 200 unités.  

www.sogestran.com  

 

Dubbelman Container Transporten : 

Entreprise familiale depuis 1980, armateur et opérateur conteneurs basé à Lage-Zwaluwe (NL). Flotte 

propre de 14 unités, toutes conçues pour maximiser la capacité depuis et vers le Rhin Supérieur, y 

compris pendant des périodes de basses-eaux.  

www.dubbelmancontainertransporten.nl  
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