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LAURÉAT 2020 DES TROPHÉES DU DRH ENTREPRENEUR
Orgon, le 13 juillet 2021 – Lors de la cérémonie des Trophées du DRH Entrepreneur, organisée il y a
quelques jours par le Mouvement Génération RH (Groupe RH&M), Renaud Bouet, DRH France d’ID
Logistics a été honoré du titre de «DRH Entrepreneur de l’année 2020». N’ayant pu être organisée
avant en raison de la pandémie, la cérémonie s’est tenue le 25 juin 2021.
Créés en 2008, ces trophées valorisent chaque année des Directeurs ou Directrices des Ressources
Humaines, modèles et sources d’inspiration, qui mettent l’homme au cœur des réflexions de l’entreprise.
Ce prix a pour objectif de promouvoir des organisations et services RH innovants et de révéler les
mutations sensibles de la place et du rôle du DRH dans l’entreprise.
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury constitué principalement d’anciens lauréats des Trophées
et de professionnels experts de la fonction RH.
« Nous avons vécu, cette dernière année, une période exceptionnelle et Renaud a su trouver des
solutions innovantes en termes d’ingénierie sociale par sa proximité avec les équipes. Porteur de projets
de valeur au sein d’ID Logistics, il a su faire face à des situations très contrastées et ce Trophée du
DRH Entrepreneur 2020 est parfaitement mérité. Ce prix incarne également notre volonté au sein d’ID
Logistics de mettre l’humain au cœur de notre stratégie. » déclare Eric Hémar, Président du Groupe ID
Logistics
« Le secteur du transport et de la logistique est avant tout un métier de professionnels passionnés et
un métier de contacts où les rapports humains sont d’une importance absolue. Je souhaite rendre
hommage à tous ceux qui ont été en 1ère ligne pendant toute la période exceptionnelle que nous avons
traversée. La nature de cette fonction RH, dite « support » mais en vérité directement opérationnelle,
est de garantir des solutions qui contribueront directement à la performance de l’entreprise. Nous
devons être innovants, parfois disruptifs ; mais en tout cas ne jamais s’interdire d’avoir une vision
globale sans pour autant avoir le sentiment d’outrepasser la fonction de DRH, les leviers de performance
s’étant toujours reposés sur l’actif humain. Je défends l’idée du DRH qui pense plus largement son titre
et qui est totalement impliqué dans l’entreprise. » - Renaud Bouet, DRH France d’ID Logistics.
Le communiqué officiel des Trophées du DRH Entrepreneur est à retrouver ici
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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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