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ID LOGISTICS REÇOIT LES PREMIERS VACCINS
PFIZER EN ESPAGNE
• Suite à l'approbation de l'Agence européenne des médicaments, le premier envoi de
vaccins est arrivé en Espagne, dans les installations d'ID Logistics à Guadalajara.
• Dans la plus grande confidentialité, ce premier envoi a été distribué immédiatement
pour démarrer la campagne de vaccination.

Madrid, 26 décembre 2020 - ID Logistics, l'un des principaux opérateurs logistiques nationaux et
internationaux, et spécialiste de la gestion de la logistique pharmaceutique, a été sélectionné pour
recevoir la première livraison de vaccins COVID-19 de Pfizer en Espagne.
Les autorités sanitaires espagnoles ont choisi ID Logistics, en reconnaissance de ses antécédents en
tant que fournisseur stratégique de services à Pfizer, depuis plus de 15 ans en Espagne et au Portugal.
ID Logistics effectue, dans cette première réception, la préparation ainsi que le conditionnement du
vaccin Pfizer, pour une expédition ultérieure dans toute l'Espagne dans les 24 heures.
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