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“Il y a près de 25 ans, l’Europe gommait 
toutes ses frontières internes. Cette libre 
circulation des biens et des marchandises, 
véritable ouverture et prise de puissance, 
a aussi entraîné son lot de modifications  
sociologiques et juridiques : parmi elles, les 
déclarations d’échanges de biens et tout un 
tas de démarches administratives nouvelles.

Depuis 1993, ASD Group propose alors aux 
entreprises de les aider à comprendre et à 
effectuer toutes ces nouvelles formalités. 
Notre société, au développement interna-
tional, répond à toutes les problématiques 
de gestions fiscales et administratives des 
entreprises internationales quels que soient 
leur taille et leur secteur d’activité. 

De Hong-Kong à Montréal en passant par  
Dubaï, nos clients cherchent de plus en 
plus à travailler hors de leur frontière. Nos 
équipes d’experts sont alors en mesure 
de soutenir le développement commercial 
de chaque entreprise et proposent leurs  
services dans trois domaines transversaux : 
fiscalité, modalités douanières et volet social. 

Notre devise n’est pas un simple slogan mais 
un véritable cahier des charges : 

Didier Delangue,
fondateur et directeur général ASD Group

“  L’Europe vous a ouvert 
s e s  p o r te s ,  A S D  Gro u p 
vous aide à les franchir.”

http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com


PARTIE 1

Favoriser les échanges entre les entreprises 
exportatrices ou importatrices de biens

ASD GROUP, SPÉCIALISTE DES  
DÉCLARATIONS D’ÉCHANGES DE BIENS
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L’EXPERTISE D’UN CABINET INTERNATIONAL DANS LES STRATÉGIES
INTRACOMMUNAUTAIRES

Bien que les échanges intracommunau-
taires se soient simplifiés, de nombreuses 
particularités fiscales, sociales et doua-
nières subsistent.
C’est ainsi qu’ASD Group propose depuis 
près de 25 ans des solutions adéquates afin 
de faciliter le développement international 
de ses clients.
Échanges de flux intracommunautaires, 
déclarations d’échanges de bien (DEB) 
pour toutes les petites, moyennes et 
grandes entreprises,
l’objectif d’ASD Group est, depuis son ori-
gine, de proposer un service professionnel 
permettant à ses clients de se développer 
et donc de gagner en compétitivité. Utiliser 
la réglementation, non pas comme une contrainte mais comme un atout, pour  

optimiser les flux et permettre de se  
développer à moindre coûts.
Toujours à l’écoute du tissu économique 
local, de sa clientèle, de l’évolution des  
réglementations européennes et inter-
nationales, ASD Group est une référence 
dans le milieu de la fiscalité.
Avec près de 100 collaborateurs, 3 500 
clients accompagnés et 30 agences  
réparties sur le globe, ASD Group se  
présente comme l’interlocuteur privilégié 
au sein de l’Union Européenne mais aussi 
à l’international, grâce à la mise en place 
d’un réseau intégré d’agences, d’une 
équipe de professionnels experts et  
d’outils informatiques modernes.

http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com
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PAYS 
D’IMPLANTATION

24
NOMBRE 

D’AGENCES

30
NOMBRE 

DE CLIENTS

3500

TVA GÉRÉE
PAR AN

600000000

ASD GROUP EN QUELQUES 
CHIFFRES

Tel est l’objectif d’ASD Group. Pour ce faire, le groupe offre à ses clients :

• Une expertise en matière de représentation fiscale, douanière et logistique
• Une équipe multilingue
• Un groupe qui fait preuve de réactivité et de mutualisation des compétences
• Des offres sur mesure en fonction des besoins de chaque client
• Des échanges et un système intranet de qualité pour un lien unique et permanent
• Un groupe en perpétuel développement et à la pointe de l’innovation
• Un service d’assistance performant et réactif

ACCOMPAGNER ET FACILITER LE DÉVELOPPEMENT À  
L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Face aux réalités sociales, juridiques et 
administratives de chaque pays, la société 
a ainsi simplifié les échanges de flux et 
propose une réelle solution efficace et 
personnalisée à toutes les entreprises.

http://www.asd-int.com
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LA PLURIDISCIPLINARITÉ D’UNE ÉQUIPE AU SERVICE  
DE DÉFIS INTERNATIONAUX

Aujourd’hui ASD Group, c’est un réseau de 30 agences, avec une présence forte dans 
24 pays de l’Union Européenne et une présence forte hors Europe au Canada, au  
Maroc, Shanghai, Hong Kong et Dubaï.

Avec plus de 3 500 clients, de la TPE à la multinationale, ASD Group poursuit son  
expansion à l’international en ouvrant, cette année, une agence à Dubaï.

L’expansion d’ASD Group est le résultat du travail de son dirigeant, Didier  
Delangue, qui a su s’entourer au fil des années d’une équipe jeune, dynamique et  
surtout expérimentée.

Chaque société du groupe emploie des professionnels issus de leur pays  
d’implantation. Cette exigence permet de mieux appréhender la culture et les  
problématiques locales pour ainsi mieux répondre aux différentes particularités 
des pays en termes législatifs, logistiques et sociales.

ASD Group, c’est de surcroît un large choix de services stratégiques qui assurent aux 
clients qu’ils auront toujours affaire à un interlocuteur privilégié, dans leur langue  
maternelle. ASD Group a su concilier la complexité de la Représentation Fiscale (RF), 
des échanges intracommunautaires et douanière en un guichet unique. Grâce à cette 
solution innovante et à une équipe travaillant en pluridisciplinarité, ASD Group offre à 
l’ensemble de ses clients un accompagnement sur mesure.

En complément des services de gestion et pour répondre aux nouvelles exigences de la 
loi Macron, ASD Group a mis en place les sites “So Truck” et “So Posting-worker”, des 
applications permettant de gérer les détachements.

Ces solutions permettent de simplifier 
les nouvelles formalités administratives 
obligatoires concernant les sociétés 
étrangères effectuant des prestations de 
services sur le territoire français.

http://www.asd-int.com


PARTIE 2

L’expérience et les compétences d’un 
homme au service d’une entreprise  
internationale, toujours plus à l ’écoute 
de ses clients 

ASD GROUP, DE L’EXPÉRIENCE D’UN HOMME 
AUX ENJEUX D’UN TERRITOIRE

http://www.asd-int.com


DE L’ENTREPRISE FAMILIALE À LA 
MULTINATIONALE
DE L’ENTREPRISE FAMILIALE À LA 
MULTINATIONALE

Didier Delangue, après avoir été pendant de nombreuses années responsable d’agences 
en douane auprès d’imposantes sociétés, démarre son activité de représentant fiscal  
en 1993. Autodidacte, il révèle son intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat.

Son expertise dans le domaine logistique et douanier l’amène alors à créer en 2000 
la structure ASD Group, entreprise qui emploie alors sa femme et ses filles, en vue 

d’une extension à l’international. Fort de ses années d’expériences auprès de grands 
groupes, il sait dessiner les bases fondatrices de son projet et conceptualiser le 

domaine de la représentation fiscale en lui apportant des solutions claires 
et complètes.

À sa création, ASD Group est déjà une solution innovante 
qui favorise les échanges intracommunautaires, tout 

en proposant un suivi adapté à l’ensemble des  
entreprises exportatrices ou importatrices 

de biens. Alors que la réglementa-
tion est en constante évolution, 

à l’image des demandes  
d’accompagnement des  

sociétés, l’entreprise croît 
rapidement.

Didier Delangue fait le choix de 
créer des bureaux interconnectés 

via un système d’exploitation Online. 
Il installe le siège social d’ASD Group 

dans le sud de la France, à Sophia  
Antipolis. Ce positionnement stratégique 

lui permet d’ouvrir deux autres bureaux, le 
premier en Espagne en 2005, le second en 

2006 en Italie. Dix ans plus tard, ASD Group 
compte 30 agences réparties dans 24 pays  

du globe.

• Didier DELANGUE Fondateur et Directeur Général,
• Nathalie DUBUS Directrice administrative et financière,
• Magalie DELANGUE Directrice de projet,
• Samuel SAMYN Directeur du développement international.

AUJOURD’HUI, LA DIRECTION D’ASD GROUP 
EST COMPOSÉE DE QUATRE PERSONNES :

http://www.asd-int.com
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L’EXPERTISE D’ASD GROUP EN 
EXEMPLES

Depuis plus de vingt ans, ASD Group accompagne des entreprises dans leurs services 
d’import/export ainsi que dans leurs démarches liées à leur expansion à l’international. 

Voici trois exemples concrets et chiffrés des compétences d’ASD Group :

Une société spécialisée dans l’informatique, avait dans le cadre de 
son contrat commercial un client basé en Allemagne. La société devait 
alors gérer le SAV des composants électroniques. A chaque importation 
en Europe, la société Canadienne payait environ 2 000€ de TVA soit  
annuellement plus de 150 000€. Grâce à l’audit effectué par les  
consultants d’ASD Group et à leurs différentes démarches, l’entreprise a 
pu économiser plus de 150 000€ par an. Dès lors, le client a remporté de  
nouveaux marchés et son chiffre d’affaires a triplé en seulement 2 ans.

1

2
Une société Française spécialisée dans le trading de meubles qui souhaitait 
se développer en Espagne, a contacté les experts d’ASD Group. Un audit 
complet a permis d’analyser les besoins de l’entreprise et d’optimiser les 
coûts de développement. Les consultants d’ASD Group ont alors proposé 
la mise en place d’un Mandataire Fiscal (MF) en Espagne. Ce système  
permet désormais à la société française de fonctionner comme une  
société espagnole, tout en bénéficiant d’une structure ultra-light, sans 
IMPOSITION en Espagne.

3
En 2012, une société sollicite les services d’ASD Group afin de pouvoir 
développer son concept de franchise en Chine. Après étude du dossier, 
l’équipe d’ASD Group, en collaboration avec le client, met sur pied un vaste
plan d’actions permettant son implantation en Asie : aspect juridique, fiscal, 
contrats de franchises, négociations, mise en place du cahier des charges, 
identification des besoins, validation des plans des usines, lancement et 
contrôle des prototypes, etc. Les premiers magasins se sont ouverts à la fin 
de l’année 2012 et la société en question en compte aujourd’hui plus de 
100 sur tout le territoire chinois. Elle poursuit même son développement en 
Asie du sud, en Thaïlande et au Vietnam.

http://www.asd-int.com
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• ALLEMAGNE

• AUTRICHE 

• BELGIQUE

• BULGARIE

• CANADA

• CHINE

• DANEMARK

• DUBAI

• ESPAGNE

• FRANCE

• HONGRIE

• HONG KONG

• IRLANDE

• ITALIE

• MAROC

• PAYS-BAS

• POLOGNE

• PORTUGAL

• RÉP. TCHÈQUE

• ROUMANIE

• ROYAUME UNI

• SLOVAQUIE

• SUÈDE

• SUISSE

Votre guichet  
unique pour  
l’Amérique du Nord

Votre porte  
d’entrée vers  

l’Asie du Sud-Est

Votre partenaire  
pour le Maghreb

1 seul 
interlocuteur 
pour 28 
pays de l’UE

Votre partenaire
à Dubai

CANADA

ASIE

AFRIQUE

EUROPE
MOYEN-ORIENT

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Un réseau d’agences en Europe et à l’international

http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com
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EN SAVOIR PLUS
Site Internet : www.asd-int.com

CONTACT PRESSE
Samuel SAMYN
ssamyn@asd-int.com ou cbienaime@asd-int.com
Tél. : +33 (0)4 92 38 08 05

http://www.asd-int.com
mailto:ssamyn%40asd-int.com?subject=Demande%20d%27informations
mailto:cbienaime%40asd-int.com?subject=Demande%20d%27informations
http://www.asd-int.com
http://www.asd-int.com
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