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ID LOGISTICS LIVRE LA NOUVELLE PLATEFORME DE NAOS
ET RENFORCE SON EXPERTISE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Depuis le 1er mai 2021, NAOS, acteur international majeur dans le domaine des
soins de la peau, a confié à ID Logistics la conception et la gestion de son nouvel
entrepôt centralisé, situé à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13).
Ce nouveau site assoit le savoir-faire et l’expertise ID Logistics dans le domaine
de la santé.
Orgon, le 25 mai 2021 – Afin d’accompagner son développement, NAOS a choisi de
centraliser ses opérations logistiques vers l’international sur un seul site en France lui
permettant de rationaliser ses flux au service de sa marque BIODERMA, d’améliorer sa qualité
de service tout en réduisant son empreinte environnementale.
Le nouveau site, opérationnel depuis le 1er mai dernier, dispose d’une surface de 30 000 m²
et approvisionne les différents marchés de l’entreprise à l’international. Le site emploie 60
collaborateurs permanents.
ID Logistics a déployé plusieurs innovations afin de répondre au cahier des charges du client
et aux contraintes règlementaires du secteur de la santé.

Une surface d’exploitation optimisée et sur mesure
Afin d’optimiser la surface d’exploitation et densifier le stockage, une solution sur mesure de
stockage étroit à haute densité sera progressivement mise en place, permettant à terme
l’utilisation des radio-navettes motorisées ou shuttles. Cette solution augmente le volume de
références stockées et optimise le chargement et déchargement des palettes sans cariste.
Les mouvements de la navette sont guidés par l’opérateur à l’aide d’une télécommande
réduisant au maximum les risques d’accident. Ce système sera déployé au fur et à mesure
sur chacune des 5 cellules du site, selon les projections d’activité du client.

Un système d’information évolutif
ID Logistics et NAOS ont fait le choix de déployer un système WMS Reflex au sein de ce
nouvel entrepôt. Il améliore l’organisation des installations logistiques et l’optimisation de la
productivité tout en garantissant la sécurité et la conformité des produits. Il répond ainsi aux
contraintes du secteur de la santé (gestions des dates d’expiration des produits, gestion des
lots, traçabilité, audit trail…), une exigence exprimée par NAOS pour faire face notamment
aux évolutions réglementaires.

Un site parfaitement intégré dans son environnement
Certifié BREEAM Excellent, garantissant ses hautes performances environnementales, le site
dispose de 32 000 m² de panneaux photovoltaïques produisant 4 fois sa consommation
annuelle d’électricité et lui offrant ainsi une totale autonomie. Par ailleurs, il est équipé d’un
roof-top végétalisé favorisant l’isolation thermique, la biodiversité et limitant le réchauffement
du bâtiment.
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ID LOGISTICS, UNE EXPERTISE RECONNUE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Cette ouverture du site NAOS souligne le savoir-faire d’ID Logistics dans le secteur de la
santé et son développement dans plusieurs pays pour des acteurs internationaux de premier
plan.
Le groupe a mis en œuvre une politique spécifique de R&D et déployé des innovations
technologiques adaptées aux contraintes règlementaires du secteur.
Elle dispose ainsi :
• De stockages adaptés, équipés selon les normes industrielles les plus élevées, tous à
température (entre 15º et 25º C, entre 2º et 8º C) et hygrométrie contrôlées.
• Des qualifications requises couvrant la validation des systèmes, assurant la traçabilité des
lots, le contrôle des changements, la gestion des risques, les plans de continuité, …
• De collaborateurs formés et qualifiés, avec la présence de directeurs techniques
pharmaceutiques.
• De solutions de transport, à température contrôlée, garantissant un haut standard de
qualité.
• D’outils de préparation de commande spécifiques.
En effet, début 2021, ID Logistics a par exemple mis en place en Espagne un chariot intelligent
de préparation de commandes spécifique pour l’un de ses nouveaux clients santé : le groupe
Hartmann. Le chariot est équipé d’un système d’aide visuel lumineux (le pick-to-light) qui
assiste l’opérateur, d’un pesage à chaque ligne de commande et d’un enregistrement vidéo
en continu ; un haut niveau de fiabilité qui permet d’éviter les erreurs de stock et de réduire les
réclamations des clients.
Le secteur de la santé représente un secteur en forte croissance pour le groupe avec des
clients prestigieux tel que Pierre Fabre, Roquette ou NAOS en France, Pfizer, GSK, Sanofi,
Novartis en Espagne et au Portugal, Johnson et Johnson en Espagne et au Brésil, SuperPharm en Pologne… ID Logistics a obtenu de nombreuses certifications GDP (Good
Distribution Practice) et GMP (Good Manufacturing Practice) pour ses opérations, couvrant la
validation des systèmes et la traçabilité des lots.
Dans les prochains mois, ID Logistics a pour ambition d’accélérer la digitalisation des actions
logistiques dans le secteur de la santé, en particulier pour les produits pharmaceutiques et
les médicaments. Cette évolution passe par le développement de nouvelles technologies de
préparation de commandes L’objectif final est d’accompagner le secteur de la santé et de la
pharmacie vers le e-commerce.
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