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/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE
/// ID Logistics : Gouvernance
ID Logistics renforce son Conseil d’administration
Cavaillon, le 13 février 2012 – Michel Clair et Jacques Veyrat ont rejoint le Conseil d’administration du groupe
ID Logistics en qualité d’Administrateurs indépendants aux côtés d’Eric Hémar, Président-directeur général du groupe,
de Christophe Satin, Directeur général délégué et de Nicolas Derouin, Directeur général d’ID Logistics Brésil.
Commentant leur arrivée, Eric Hémar déclare : « Je suis très heureux que des personnalités de la réputation de Michel
Clair et de Jacques Veyrat aient accepté de rejoindre notre Conseil d’administration. Leur très bonne connaissance de
notre environnement et leur pratique des grands groupes apporteront à la gouvernance d’ID Logistics une expertise
essentielle. Par ailleurs, leur pratique des sociétés cotées et leur expertise entrepreneuriale constituent une réelle
valeur ajoutée, notamment pour notre projet d’intégrer prochainement un marché financier ».

Michel CLAIR, 65ans (ENA)
Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes, Michel Clair a occupé différentes
fonctions au Commissariat du Plan, à la Direction générale de l’Industrie et au
Ministère du Commerce, de l’Artisanat et des Services où il a dirigé le cabinet du
ministre entre 1986 et 1988.
En 1991, il rejoint la Compagnie Bancaire dont il est Secrétaire général et membre
du Directoire. Après la fusion Paribas-Compagnie Bancaire, il devient membre du
Comité Exécutif de Paribas en charge des affaires immobilières et des services
communs.
Il entre en 1996 dans le groupe Klépierre en tant que membre du Conseil
d’administration puis en prend la Présidence. Il occupe le poste de Président du
Directoire pendant 10 ans (1998-2008). Depuis janvier 2009, Michel Clair assure la
Présidence du Conseil de surveillance de Klépierre et de Klémurs (société cotée,
filiale de Klépierre). Il préside également le Conseil d’administration d’Astria (Action
Logement) et a été élu membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
en 2010.
Jacques VEYRAT, 48 ans (Polytechnique et Ponts et Chaussées de Paris), a
exercé différentes responsabilités au ministère des Finances, à la direction du Trésor
(1989 à 1993), puis au cabinet du ministre de l’Equipement (1993 à 1995). En 1995,
il rejoint le groupe Louis Dreyfus où il est nommé Directeur Général de Louis Dreyfus
Armateurs en 1996.
En 1998, Jacques Veyrat crée LDCom, rebaptisée Neuf Telecom en 2004, puis Neuf
Cegetel en 2005. Il quitte l’entreprise en avril 2008 lors de sa vente à SFR. Il prend
alors la Présidence du Groupe Louis Dreyfus qu’il quitte en 2011. En juillet 2011, il
crée son propre groupe, Impala SAS, dont il est Président.
Il est également Administrateur d’Imerys, de HSBC France et d’Eurazeo.
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Avertissement :
Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des prévisions. Les prévisions ne constituent pas des garanties en raison
des difficultés inhérentes à l’anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des prévisions explicites ou implicites.

À propos du groupe ID Logistics :
ID Logistics est un des dix principaux spécialistes français de la logistique contractuelle. Avec près de 9 000 collaborateurs implantés sur une centaine
de sites dans 11 pays (Europe, Amérique latine, Asie et Afrique) et plus de 2 millions de m² d’entrepôts exploités, ID Logistics a réalisé en 2011 un
chiffre d’affaires de 462 M€. Très présent dans la grande distribution et l’industrie de la grande consommation, ID Logistics se caractérise par des
offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

Pour toute information, contacter :
ID Logistics
Yann PEROT
Directeur Administratif et Financier
Tél. : +33 (0)4 32 52 97 11
yperot@id-logistics.com

CONTACT MEDIA – Keima
Alix HERIARD DUBREUIL
Tél. : +33(0) 1 56 43 44 62
alix.heriard@keima.fr

ID Logistics
410 Route du Moulin de Losque
BP 70132
84304 Cavaillon - www.id-logistics.com
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