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DDS Logistics continu d’élargir son équipe 

commerciale en ouvrant un poste de Business 

Developer IT Europe 

 

Dans le cadre de son développement à l’international, la société DDS Logistics, éditeur de 

solutions digitales supply chain, crée un nouveau poste de Business Developer IT Europe et 

intègre Ludovic Bléteau pour assurer cette nouvelle fonction. Intégré à l’équipe 

commerciale de l’éditeur, il aura pour mission de servir l’ambition des futurs 

développements de l’entreprise en Europe. 

 

En parallèle du recrutement d’un nouvel ingénieur commercial David Berling, 

DDS Logistics poursuit le renforcement de ses équipes commerciales et crée le 

poste de Business Developer IT Europe. À cette fonction, l’éditeur a recruté 

Ludovic Bléteau. Son rôle consiste à prospecter, rencontrer et accompagner les 

clients au plus près de leurs besoins IT tout en assurant la conduite et la réussite 

des projets dédiés avec toutes les équipes de DDS.  

 

Une nouvelle fonction stratégique au service du développement international de DDS 

Ingénieur en logistique de formation, Ludovic Bléteau dispose d’une forte expérience dans la gestion 

de projets IT Transport et Logistique. Sur une quinzaine d’années, il aura notamment participé à la 

commercialisation et au déploiement de WMS (Warehouse Management System) et de FMS (Fleet 

management System), en France et à l’international pour des industriels, retailers et transporteurs. Il 

s’est notamment illustré au sein de sociétés d’édition de logiciels telles que DSIA, ISILOG et VEHCO.  

« Au regard de son expérience et de sa connaissance du monde de la supply chain, la création de ce 

nouveau poste pour Ludovic Bléteau en tant que Business Developer IT Europe et l’arrivée le mois 

dernier de David Berling vont nous aider pour acquérir de nouvelles parts de marché et de nouveaux 

clients. Le renforcement de notre équipe commerciale vient conforter notre objectif, autrement dit 

l’accélération de notre croissance à l’international » déclare Jérôme Bour, Président de DDS Logistics.  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

http://www.ddslogistics.com/


 
 

 

Contact Presse DDS Logistics : Valérie Lafaury - Responsable Marketing & Communication – v-lafaury@ddslogistics.com  

128-130 Rue de Rivoli – Paris 1er   - + 33 1 40 15 00 55-  www.ddslogistics.com                 

2 

 

 
 

 

« DDS Logistics est un des leaders de la supply chain et je suis très heureux d’avoir l’opportunité de 

travailler dans cette société en pleine expansion. Mon objectif est de relever des défis, quel que soit le 

contexte et de poursuivre son développement à l’international » complète Ludovic Bléteau, Business 

Developer IT Europe. 

 
 
 
À propos de DDS LOGISTICS 
 

Fondée en 1984, DDS Logistics est spécialisée dans la digitalisation de la supply chain. Editeur de logiciels, les solutions SaaS 
de DDS aident les entreprises à planifier, piloter et obtenir de la visibilité sur les stocks, les commandes et les flux, à 
maîtriser leurs coûts et à réduire leurs émissions de CO2. 
 
Les solutions de 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, décarbonation logistique … 

Plus d’informations sur : www.ddslogistics.com. Suivez-nous sur Twitter @ddslogistics 
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