/// PRESS RELEASE
ID LOGISTICS DÉSIGNÉ MEILLEUR EMPLOYEUR
PRIVÉ LOGISTIQUE EN ESPAGNE POUR 2019
•

Le rapport Randstad 2019 (RANDSTAD EMPLOYER BRAND RESEARCH) révèle que ID
Logistics est le meilleur employeur privé du secteur de la logistique cette année en
Espagne. Toutes catégories confondues, la Société se classe deuxième, juste derrière
l’employeur public Correos.

•

ID Logistics Espagne arrive en tête du secteur de la logistique pour l’utilisation des
technologies et l’atmosphère de travail.

Le 5 juillet 2019
ID Logistics, un des leaders internationaux de la logistique contractuelle, a été élu meilleur employeur privé du
secteur de la logistique en Espagne. C’est l’une des principales conclusions de l’enquête 2019 de Randstad sur
les marques employeurs (Randstad Employer Brand Research 2019) dans ce pays.
ID Logistics a été désigné meilleur employeur privé du secteur de la logistique en Espagne par 61 % des personnes
interrogées. En ce qui concerne la réputation et la notoriété, ID Logistics se classe au-dessus de la moyenne du
secteur (49 %) et améliore considérablement son score par rapport à 2018 (53 %).
Au classement général, ID Logistics se place deuxième, derrière Correos, avec un écart de 3 points. ID Logistics
réalise la meilleure progression depuis qu’il figure parmi les finalistes en 2015 (+8 points). La société améliore
aussi la notoriété de sa marque, de 2 points.
ID Logistics a été plébiscité pour deux qualités clés : l’utilisation des dernières technologies et une ambiance de
travail agréable, obtenant respectivement 4 et 3,6 points sur 5. Selon le rapport Randstad, un environnement de
travail plaisant est l’un des quatre facteurs les plus importants pour choisir son employeur. ID Logistics se classe
en outre au second rang des entreprises de logistique pour son souci de sa réputation et la restitution à la
communauté.
Javier Echenique, Directeur Général d’ID Logistics Iberia, a déclaré : « Cette reconnaissance atteste l’engagement
résolu d’ID Logistics à améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. La réussite de l’entreprise repose
sur le professionnalisme de nos collaborateurs, leur compétence et leur dévouement, et nous allons poursuivre
nos efforts pour qu’ils soient de plus en plus satisfaits, année après année. »
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ABOUT ID LOGISTICS
ID Logistics is an international contract logistics group, with revenue of €1.410 million in 2018. ID Logistics has
more than 300 sites across 18 countries, representing 5.5 million square meters of warehousing facilities in
Europe, Latin America, Asia and Africa, and 20.000 employees. With a client portfolio balanced between retail,
industry, detail picking, healthcare and e-commerce sectors, ID Logistics delivers high-tech solutions and is firmly
committed to sustainable development.
ID Logistics is listed on Compartment B of NYSE Euronext’s regulated market in Paris (ISIN Code: FR0010929125,
Ticker: IDL).
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