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Le mot de
la présidente

« Accompagner nos clients fidèles dans le développement de leurs 
besoins a toujours fait partie de nos engagements. Nous avons à 
cœur de leur proposer des solutions adaptées et concrètes. C’est 
grâce à cela que nous avons pu construire au fil des années des rela-
tions de confiance et durables.

Les besoins de stockage supplémentaires d’un de nos clients ont été 
le point de départ du projet d’extension du bâtiment de Hombourg. 
La nécessité d’agrandir le site pour répondre à nos besoins de crois-
sance a fait la suite.

Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner notre client dans sa dé-
marche. Mais également de voir se développer sous nos couleurs, un 
site moderne, pensé en fonction des contraintes environnementales 
et dans lequel nos équipes se sont totalement investies. À travers cet 
agrandissement, c’est un véritable projet d’équipe et de cohésion 
qui est né.

Notre site de Hombourg (68), entièrement dédié aux matières dan-
gereuses, renforce notre offre de service et permet à notre groupe 
de consolider son développement dans les prestations de stockage 
et de logistique. Nous sommes des experts dans ce domaine et il 
nous fallait un site à la hauteur de nos compétences. »

Carole Dupessey,
Présidente Directrice Générale
DUPESSEY&CO
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L’essentiel de DUPESSEY&CO et TYM 
en quelques mots 

DUPESSEY&CO
 
Depuis plus de 50 ans,  DUPESSEY&CO est 
un groupe français indépendant, spécialisé 
dans les solutions globales de transport et 
de logistique, qui emploie 520 salariés.

Avec une implantation européenne, le 
groupe est capable de garantir à ses clients, 
la bonne solution, au bon endroit et au bon 
moment, grâce à ses offres globales, in-
cluant transports, distribution et logistique.

Le savoir-faire et l’expérience acquis au 
fil des années, font de DUPESSEY&CO un 
prestataire agile qui sait comprendre et ré-
pondre aux objectifs de ses clients au plus 
près et au plus vite.

www.dupessey.fr

TYM BY DUPESSEY&CO

Experts avérés dans le transport, la manu-
tention et le stockage de matières dange-
reuses, TYM by DUPESSEY&CO accompagne 
ses clients dans leurs projets de transports 
routiers, de logistique et d’entreposage en 
France et sur toute l’Europe, depuis plus de 
50 ans.

TYM a rejoint DUPESSEY&CO en 2015, ajou-
tant la spécialisation matières dangereuses 
aux activités du Groupe.

TYM by DUPESSEY&CO offre une surface 
de stockage actuelle de 62 000 m²  dont  
26 000 m², dédiés au stockage de matières 
dangereuses. Grâce à une expérience de 
plus de 30 ans dans la gestion, le stockage 
et le transport de produits dangereux, l’en-
treprise dispose d’un savoir-faire technique, 
qui lui permet aujourd’hui d’accompagner 
ses clients classés SEVESO tout en s’adap-
tant aux évolutions de la réglementation.

www.tym.fr
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Hombourg, une implantation stratégique
pour le stockage des matières dangereuses

INVESTIR POUR GARANTIR 
LES MEILLEURES CONDITIONS DE 
STOCKAGE DES MARCHANDISES

Avec notre plateforme logistique classée 
ICPE (Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement) de 22 000 m², basée à 
Hombourg (68), nous répondons parfaite-
ment aux besoins de stockage sécurisés, de 
courte ou longue durée.
Le niveau de sécurisation de notre site nous 
autorise à prendre en charge des marchan-
dises dangereuses (inflammables, toxiques, 
dangereuses pour l’environnement….). Cette 
autorisation accordée par arrêté préfectoral 
depuis la création de notre site, a été renou-
velée par l’arrêté du 9 juin 2020, à l’occasion 
de l’agrandissement.

Grâce à des cellules de dimensions modu-
lables, nous offrons à nos clients des presta-
tions sur-mesure, adaptées à leurs besoins.

Les travaux d’agrandissement ont été l’oc-
casion de renforcer tous les contrôles d’ac-
cès avec des outils plus modernes et per-
sonnalisés selon nos contraintes.
La sécurité du site a également été amé-
liorée grâce à un sens de circulation, au-
jourd’hui à sens unique, et un accès pom-
piers simplifié.

Tous ces investissements rendent notre site 
encore plus performant et fiable. Cela nous 
permet d’offrir à nos clients une qualité de 
service optimale, reflet de notre sérieux et 
notre réactivité. 

Notre implantation, accessible directement 
depuis l’autoroute, préserve les zones habi-
tées alentours. Grâce à cet accès direct, au-
cune marchandise dangereuse ne circule à 
proximité des habitations et permet d’éviter 
des nuisances liées à la circulation de véhi-
cules.

INVESTIR
POUR NOS ÉQUIPES

Chez TYM by DUPESSEY&CO, la culture du 
respect est primordiale. Et si nous sommes 
intransigeants sur le respect de toutes les 
réglementations en vigueur concernant la 
sécurité des marchandises, nous le sommes 
également avec la qualité de vie au travail 
de nos collaborateurs.
C’est dans cette optique que nous avons in-
tégralement repensé les locaux sociaux du 
site, intégrant de nouveaux espaces de vie, 
plus modernes et plus ergonomiques. Ces 
nouvelles installations offrent un meilleur 
environnement de travail à nos équipes et 
un accueil de qualité pour les conducteurs 
extérieurs.

INVESTIR
POUR LA PLANÈTE

Acteurs engagés dans la protection de 
notre environnement, nous avons réalisé 
ces nouveaux aménagements en intégrant 
les dernières normes environnementales en 
vigueur, notamment concernant l’isolation 
des murs et de la toiture.
L’éclairage des entrepôts a été modernisé 
grâce à une installation exclusive en LED. 
Ces modifications permettent une amé-
lioration des conditions de travail par un 
meilleur éclairage et une diminution des 
consommations électriques.

Afin de respecter également la biodiver-
sité du site, nous nous sommes engagés à 
replanter de nombreuses espèces d’arbres 
autour de notre bâtiment, indispensables 
au développement et à la pérennisation de 
la faune et la flore locale.

22 000 m² 
capacité 
d’entreposage

Intégralité du 
site SEVESO 
seuil haut

100 %  
de capacité de 
stockage prévu pour 
les marchandises 
dangereuses

20 quais
de chargement/
déchargement

 

6 bâtiments 
et 14 cellules 
de différentes 
dimensions

Stockage en 
racks et en 
masse

Capacité de 
stockage : 
9 200 tonnes
soit 19 500 
palettes au 
total

Gamme de 
température 
respectée entre 
5°C et 30°C
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TYM by DUPESSEY&CO, 
votre solution de stockage matières dangereuses

Nous proposons à nos clients diverses solu-
tions allant du stockage de marchandises 
simples jusqu’à l’internalisation complète 
dans la Supply Chain.

NOTRE OFFRE DE SERVICES

• Entreposage et gestion des stocks

•  Réception et réexpédition de marchandises

• Cross-docking

•  Picking et co-packing

•  Tracing et tracking

•  Étiquetage

•  Contrôle qualité et conformité des produits

•  WMS compatible

•  Suivi et mise en place de tableaux de bord

•  Transport amont ou aval

•  Préparation des colis pour l’expédition par 
voie aérienne et maritime par du personnel 
certifié IATA et IMDG

MAILLON ESSENTIEL  
DE VOTRE SUPPLY CHAIN, 
TYM BY DUPESSEY&CO 
VA PLUS LOIN

Grâce à notre activité de transport inté-
grée, notre entreprise propose des solutions 
clés en main à ses clients. Nous prenons en 
charge l’intégralité du processus de gestion 
des matières dangereuses, matières pre-
mières ou produits finis, depuis le site de dé-
part du client jusqu’à leur mise en sécurité 
selon les normes en vigueur.

Spécialisés dans les solutions de transport 
de matières dangereuses classées ADR de-
puis notre création, nous assurons des pres-
tations en France et en Europe, dans le strict 
respect des règlementations en vigueur.

Garantir la sécurité des biens et de per-
sonnes est notre priorité. Aussi, l’intégralité 
de nos collaborateurs, conducteurs et ma-
nutentionnaires sont formés aux mesures 
de sûreté et de sécurité des hommes et des 
marchandises et tous nos véhicules sont 
équipés ADR colis.

Afin de renforcer notre expertise vis-à-vis 
de nos clients, nous avons intégré à notre 
équipe deux conseillers dédiés à la sécurité 
du transport. Habilités et qualifiés, ils inter-
viennent, en collaboration avec notre ser-
vice Exploitation, afin d’intégrer toutes les 
exigences de sécurité indispensables à la 
bonne réalisation de nos prestations.

NOTRE GARANTIE 
MATIÈRES DANGEREUSES

Une expertise 
garantie par 
30 ans 
d’expérience

Aucun accident 
majeur 
depuis le début de 
l’activité

100% de nos 
équipes 
formées à la 
sécurité

 100% 
de notre flotte 
équipée ADR

 2 conseillers 
dédiés à la 
sécurité 
du transport
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Nos exigences 
pour un entreposage sécuritaire

Nos sites, classés SEVESO, sont autorisés 
pour l’entreposage de marchandises dange-
reuses, et disposent à ce titre de toutes les 
protections nécessaires :

•  Des bâtiments conçus pour ce type de pro-
duits (murs coupe-feu, rétentions…),

•  Systèmes de détection et extinction incendie,

•  Sécurisation  ; contrôles d’accès pour lutter 
contre le vol,

•  Du personnel formé à la manutention de 
ces produits,

•  Une équipe en mesure de vous conseiller 
sur la gestion, l’entreposage et le transport 
de vos matières dangereuses.

Conformément à la réglementation SEVESO, 
nous disposons de Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). Établis en 
partenariat avec la préfecture, nous réalisons 
des exercices et des mises à jour afin de nous 
assurer en permanence de notre réactivité 
optimale en cas d’urgence. Les PPRT sont 
également complétés par des Plans Parti-
culiers d’Intervention (PPI), indispensables 
pour l’intervention des pompiers, afin de ga-
rantir la sécurité permanente de notre site.

Depuis plus de 30 ans, TYM by DUPESSEY 
&CO est spécialisé dans l’entreposage de 
marchandises dangereuses, et dispose des 
autorisations réglementaires nécessaires :

Site de Illzach : 
Arrêté Préfectoral d’Autorisation 
n° 2009-125-19 du 05.05.2009

Site de Hombourg :  
Arrêté Préfectoral d’Autorisation 
du 09.06.2020 

Audreyne Copet,  
Responsable Communication & Marque
DUPESSEY&CO

audreyne.copet@dupessey.fr
Tel : 06 47 64 48 12

TYM by DUPESSEY&CO
20, Avenue du Luxembourg
68110 ILLZACH – FRANCE

Contact presse

Exercice PPI

Formation / Entrainement du personnel au risque 
incendie




