/// PRESS RELEASE
xx de xxxxx 2019 /// www.id-logistics.com

RENOUVELLEMENT DES CERTIFICATIONS
DE QUALITÉ POUR LE SECTEUR PHARMA
AU PORTUGAL
•

ID Logistics, leader de la logistique pharmaceutique au Portugal, a renouvelé ses
certifications de qualité BPD pour sa plateforme d’Azambuja.

•

Ce renouvellement vient s’ajouter au certificat de bonnes pratiques de fabrication
(BPF), qui demeure valide.

•

Avec une part de marché de plus de 30 % de la logistique pharmaceutique, ID Logistics
renforce encore sa position au Portugal, notamment dans les secteurs Pharma et
FMCG.

Azambuja (Portugal), mai 2019. ID Logistics, un des leaders internationaux de la logistique
contractuelle, a obtenu le renouvellement de ses certifications qualité BPF-BPD dans la logistique
pharmaceutique au Portugal.
La Société est résolue à offrir un niveau de qualité inégalé, notamment dans le secteur pharmaceutique
ibérique.
ID Logistics détient une part de marché importante au Portugal, où la société détient principalement
une plateforme de 20 000 m² à Azambuja, non loin de Lisbonne. La plateforme d’Azambuja est l’une
des plus modernes, des plus mécanisées et des plus automatisées du secteur tout entier. Dotée d’un
système multi-shuttle, cette plateforme se compose d’une station de picking ultra-efficace et d’un pickto-light de 4 positions conduisant à un pick-and-pack pour aboutir à un centre de tri segmenté par
destination finale. Plus de 200 personnes sont employées sur cette plateforme.
Fort d’un réseau de distribution complet pour le secteur pharmaceutique, ID Logistics Portugal couvre
plus de 6 000 points de livraison notamment des grossistes, des hôpitaux, des pharmacies et d’autres
centres.
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Hugo Oliveira, Directeur de la Business Unit ID Logistics Portugal, affirme : « Le renouvellement de nos
certifications de qualité dans le domaine pharmaceutique revêt une importance toute particulière pour
ID Logistics, en démontrant que nous ne saurions nous contenter du simple respect des exigences
légales. Cela conforte également la place de leader en termes de qualité d’ID Logistics, dans un secteur
stratégique où il offre à ses clients un service mondial de logistique et de transport. »

A PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un
chiffre d’affaires de 1.410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant
5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs.
Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se
caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.
L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN :
FR0010929125, Mnémo : IDL).
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