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ALS rachète Delta Douane 

Lundi 6 août 2018 

ALS Customs Services vient de racheter le spécialiste des opérations 

douanières, Delta Douane. L’affaire a été conclue le 1er août. Auparavant, 

les deux experts de la douane étaient engagés dans un partenariat 

stratégique depuis plusieurs mois et ont collaboré étroitement dans les 

domaines du dédouanement et du conseil. Grace à cette acquisition, ALS 

peut désormais proposer à ses clients un réseau étendu, en particulier en 

France. Récemment, Delta n’était autre que son partenaire exclusif en 

matière de courtage en douane pour la France.  

[Photo ci-jointe : signature du contrat : Copyright: Hugo Bacoul. De gauche à 
droite : Robert Toussaint, Managing Director of Delta Douane | Olaf Metzger, 
Managing Director of ALS Customs Services, France | Fabrice Raimond, 
Managing Director of Delta Douane | Thomas Kaulbach, Managing Director of 
ALS Customs Services] 

 

ALS et Delta Douane sont tous deux spécialisés dans le conseil en douane et de 

formalités douanières pour les clients français et étrangers. Leur précédente 

relation professionnelle s’est traduite à la fois par un partenariat stratégique mais 

également par le succès de plusieurs accords de coopération de douane à 

destination des entreprises françaises et américaines. 

« Cette relation étroite s’est avérée bénéfique pour nos deux parties. C’est 

pourquoi nous avons décidé d’intégrer complètement Delta Douane dans notre 

société. Cela nous permettra d’étendre notre réseau en France et de travailler 

plus avec les différentes régions françaises », a déclaré Thomas Kaulbach, 

Directeur Général d’ALS Customs Services, pour expliquer les raisons de cette 

acquisition. 

« Nous pensons que ce rachat ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Le 

rayon d’action d’ALS s’étend aux pays les plus importants du globe, en particulier 

en Europe et sur d’importants axes commerciaux internationaux – nous n’aurions 

pas pu en arriver là tous seuls », réagit Fabrice Raimond, Directeur Général de 

Delta Douane, suite à l’acquisition.  
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Delta Douane est présent sur le marché français depuis 1999 et possède 

aujourd’hui des bureaux dans les ports et aéroports les plus importants d’Europe. 

Son siège est situé en France, dans la ville de Rouen. ALS possède douze 

succursales commerciales en Allemagne, en France, en Belgique, au Luxembourg 

et en Suisse. Cet expert en douane a été le premier prestataire de service 

allemand à devenir OEA « Authorised Economic Operator » en 2008.  

À propos d'ALS 

ALS Customs Services GmbH est une société d’expertise douanière et 

possède les certifications AEO et ISO 9001. La société a été créée en 1989 et 

fut la première entreprise allemande à devenir AEO (Authorised Economic 

Operator). Elle propose son expertise en matière de dédouanement, de 

services fiscaux et de conseils. La société possède des succursales sur 

douze sites commerciaux en Allemagne, en France, en Belgique, au 

Luxembourg et en Suisse et son siège est situé à Weil am Rhein, à la croisée 

des frontières allemandes, suisses et françaises.   

 

 


