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Orgon, le 11 mai 2021 – Au cours du 1er trimestre 2021, ID Logistics a pris en
charge, pour l’enseigne de grande distribution Auchan, les opérations
logistiques de trois nouveaux entrepôts situés dans la région de Saragosse
(Espagne). Grâce à ce partenariat, ID Logistics étend son maillage en Espagne
et renforce son expertise dans le secteur du commerce de détail et des biens de
consommation.
D’une surface totale de 37 000 m², ces trois plateformes, exclusivement dédiées à l'activité d'Auchan,
sont respectivement destinées aux produits froids, aux produits surgelés et aux produits de grande
consommation (produits secs). ID Logistics y assure les opérations de stockage, de manutention et de
préparation des commandes.
"Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde le Groupe Auchan en nous choisissant
comme son partenaire logistique à Saragosse. ID Logistics s’engage véritablement dans le processus
d'amélioration et de transformation de la chaîne d'approvisionnement voulu par ce client. En outre ce
partenariat nous permet également de nous renforcer dans la région de Saragosse qui devient un
véritable pôle de distribution stratégique du sud de l’Europe" – Javier Echenique, Directeur Général d'ID
Logistics Espagne.

ID LOGISTICS IBERIA : ENTRE ACQUISITION RÉUSSIE ET CROISSANCE CONTINUE
Implanté en Espagne depuis 2006, ID Logistics intervient dans le secteur du Retail et des produits de
grande consommation (PGC), le high-tech, la cosmétique et l’e-commerce avec de nombreuses
références prestigieuses comme Delongui, MediaMarkt, Mylan, Nestlé, Mahou, Puig ou Cortefiel.
De plus, fort d’une expérience reconnue de longue date, ID Logistics Iberia s’impose comme le leader
des prestataires logistiques de la santé / pharma sur la péninsule ibérique en accompagnant des clients
tels que les laboratoires Pfizer, Sanofi ou GSK en leur proposant des solutions sur mesure, un
accompagnement unique, durable et innovant.
L’entreprise exploite 62 sites, représentant plus de 1,15 millions de m², et emploie plus de
4 000 collaborateurs. Elle se positionne comme un des leaders de la logistique contractuelle dans la
péninsule
Pour poursuivre sa croissance, ID Logistics Iberia met en œuvre une stratégie tournée vers le
développement de sa démarche RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et l’accélération de sa
politique d’innovation (Intelligence Artificielle, Data Analysis, Objets connectés à Internet,
mécanisation…) qui lui permet de s’imposer comme une véritable référence en matière de robotisation
et de digitalisation.
À PROPOS D’ID LOGISTICS
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 643 M€ en 2020. ID Logistics gère 340
sites implantés dans 17 pays représentant 6 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 500 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. Développant, à travers
de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE
ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).
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