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Xavier Ménargues rejoint DDS Logistics en tant que
Responsable de l’équipe « Consulting »
Après avoir œuvré pour l’optimisation du transport et la satisfaction client au sein du Groupe
Nexans, acteur mondial de l'industrie du câble, Xavier Ménargues passionné de supply chain et
d’informatique intègre DDS Logistics, leader du TMS, en tant que responsable de l’équipe du pôle
« Consulting ».
Diplômé de l’école supérieur des transports (EST), Xavier Ménargues avait auparavant occupé les
postes de Gestionnaire de Transport puis Responsable Service Clients et Transport France au sein du
groupe Nexans.
Utilisateur avancé de la solution DDS Shipper au sein de Nexans, Xavier Ménargues a mis
en œuvre les multiples facettes de la solution digitale de DDS Logistics pour optimiser
l'organisation du transport et améliorer la satisfaction des clients du groupe câblier.
Après plus de dix années passées au sein du groupe Nexans, Xavier Ménargues a décidé
de rejoindre le monde des services digitaux en endossant la responsabilité de l’équipe « Consulting »
de DDS Logistics.

Accompagner les clients vers une expérience transport enrichie
En intégrant la société DDS Logistics, Xavier Ménargues entend apporter plus de conseils et services
aux clients de DDS Logistics et de partager son savoir-faire au travers d’une relation client enrichie.
« Ma longue expérience des solutions DDS Logistics m’a donné envie de rejoindre leur management
et partager leurs enjeux de développement des services. J’aurai à cœur de partager mes acquis
auprès de ma nouvelle équipe mais également d’accompagner nos clients dans leur digitalisation du
pilotage des activités Transport. Grâce à notre palette de solutions Cloud, mon objectif est de les
aider à mieux gérer cette activité clef de la supply chain, et de les accompagner à trouver des
transports plus adaptés, mieux optimisés, plus économiques et bien sûr responsables », déclare Xavier
Ménargues.
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« Nous sommes ravis d’accueillir Xavier et son enthousiasme au sein de notre équipe de managers.
Son expérience et ses compétences dans le monde du transport et de la logistique, sa grande
connaissance de la mise en œuvre opérationnelle de nos solutions digitales vont nous aider à
renforcer notre culture du service et améliorer la satisfaction de nos clients. » complète Paul
Klebinder, Directeur Général de DDS Logistics.
À propos de DDS LOGISTICS
Fondée en 1984, DDS Logistics est spécialisée dans l’édition de logiciels de l’organisation et gestion du transport et du sourcing
international. Leader sur le marché du TMS en France (Transport Management System), DDS Logistics propose une offre au service de la
digitalisation transport couvrant les domaines de la supply chain aussi bien domestique qu’internationale. Nos solutions collaboratives
apportent une visibilité des flux et une maîtrise des coûts tout au long des chaînes de transport.
Les solutions DDS Logistics s’adressent aux industriels, distributeurs, importateurs, exportateurs, prestataires logistiques et garantissent un
retour sur investissement rapide : baisse des coûts de transport, réduction des stocks par une meilleure maîtrise de la supply chain,
maîtrise des délais et de la qualité de service…
Plus d’informations sur : www.ddslogistics.com
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