
 

 

 

Contact Presse DDS Logistics : Lorraine Gard - Chargée Communication & Marketing – l-gard@ddslogistics.com  

118 rue Rivoli, 75001 Paris   - LD : +33 1 40 15 00 55-  www.ddslogistics.com                 

1 

 

Logistique-Transport / Recrutement 
Paris, le 13 octobre 2022 

 
 

Après une levée de fond de près de 10 millions d’euros, DDS 
Logistics accompagne sa croissance par l’embauche d’une trentaine de 

collaborateurs.  

Une accélération sans précédent, DDS Logistics s’est lancé dans un recrutement massif pour 
tous ses métiers  

 
En pleine croissance depuis la crise sanitaire, 
l’éditeur DDS Logistics leader dans le secteur du TMS, 
a bénéficié d’une levée de fonds de près de 10 millions 
d’euros pour accélérer son développement. Ce 
financement intervient dans un contexte de fort 
développement, non seulement pour DDS Logistics 
mais également pour l’ensemble du secteur. « Nous 
avons la chance d’être sur un marché qui bouge 
énormément et qui attire donc le regard de beaucoup 
d’acteurs et d’investisseurs. Les sujets que nous 
traitons avec nos solutions restent cruciaux, et les 
attentes de nos clients sont fortes en ce moment 
autour de l’omnicanalité, de la gestion de la pénurie ou 
encore de la maîtrise de l’empreinte 
environnementale », explique Jérôme Bour.    
Une dynamique crée par la crise sanitaire, qui a servi 

de déclic pour de nombreuses entreprises et permise de réaliser l’importance de la logistique et du transport.    
  
Les ambitions de DDS Logistics sont grandes. Confirmer sa position de leader du TMS, continuer d’acquérir de 
nouveaux clients et la satisfaction client, accélérer son développement à l’international et aussi maintenir les 
investissements en R&D. Pour cela, DDS Logistics s’est lancé dans un recrutement d’expert à grande échelle en 
recrutant 30 collaborateurs sur tous les métiers : Consultants, développeurs, commerciaux, marketing et 
communication.    
DDS a commencé son ouverture à l’international et ne compte pas en rester là. L’entreprise compte à présent 120 

collaborateurs basés à Paris, Rennes, Barcelone, Tunis et Hong-Kong. Référencé au sein des rapports Gartner 2020 
Europe et Asie, L’entreprise est aujourd’hui au service de plus de 300 entreprises dans le monde.   
  

DDS Logistics est toujours à la recherche de candidats passionnés, agiles, avec un profond sens de l'engagement 
et un fort esprit d'équipe. Avis aux amateurs, motivés et pleins d’entrain, rejoignez-nous et partons conquérir le 
monde !   
 
 
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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