
  

  ASTRE OVERSEAS 
1, Rue de la Mare aux Joncs 

ZAC de la Tremblaie  
91220 LE PLESSIS PATE 

 

 

                  Paris, le 26 octobre 2017 

Madame, Monsieur,  
Cher(e)s Partenaires, 
  
L’acquisition de l’ensemble des actifs d’ACI par le Groupement ASTRE s’est matérialisée par la signature d’un 
accord, intervenu lundi 9 octobre 2017.  
 
Le nouvel ensemble, ainsi constitué, ambitionne de devenir, dans les cinq ans, un acteur européen significatif 
dans le secteur de l’overseas. 
  
Le groupement ASTRE qui apporte les garanties du 1

er
 réseau européen en transport et logistique confortera 

l’image d’ACI auprès de ses clients et de ses partenaires, à travers :  
 
• 160 entreprises Astriennes  
• 382 implantations en Europe 
• 20.000 collaborateurs 
• 27.000 immatriculations 
• 3.400.000 m

2
 d’entrepôts 

• 2,7 Milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 
De son côté, ACI mettra à disposition des Astriens son savoir-faire et son expérience d’organisateur de 
transports à l’international, acquise au cours de ces 40 dernières années, pour répondre efficacement aux 
attentes et aux besoins de leurs clients. 

 
Grâce à la parfaite complémentarité entre les deux Groupes, les clients d’Astre et d’ACI disposeront d’un 
partenaire de premier plan en mesure d’offrir une palette de services multimodaux tant au plan national qu’au 
plan international. 
 
Grâce à l’assise financière du Groupement Astre, les garanties en ce domaine se trouvent être, également, 
fortement renforcées chez ACI pour ses partenaires habituels. 
 
Nous sommes persuadés que cette diversification de l’offre à l’international sera de nature à générer une 
croissance des activités et des résultats économiques, qui permettront au Groupement ASTRE de financer des 
investissements complémentaires dans le domaine de l’overseas.  
 
L’intégration d’ACI au sein du Groupe ASTRE constitue un moment historique pour les deux sociétés et 
représente une opportunité nouvelle pour leurs clients respectifs. L’ambition que nous avons, avec l’adhésion 
de tous les collaborateurs du nouvel ensemble ainsi constitué, est de mener toutes les actions possibles pour 
mieux vous servir afin de renforcer durablement les relations commerciales qui nous lient actuellement. 
 
Nous vous remercions vivement pour la confiance que vous voudrez bien continuer à nous témoigner à l’avenir.  
 
Bien cordialement,  

 
Eric THEVENET             Alain Dumoulin     
Président ASTRE Overseas      Directeur Général Délégué ACI 
  

  


