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LE GROUPE ID LOGISTICS NOMME WILLIAM PARRAMORE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ID LOGISTICS US
Orgon, le 27 octobre 2021 - ID Logistics annonce la nomination de William Parramore, en qualité de
Directeur Général ID Logistics US. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, William Parramore devra
stimuler la croissance d'ID Logistics dans la région nord-américaine, tant de manière organique que par
le biais de fusions et acquisitions. Il sera directement placé sous l’autorité de Christophe Satin, Directeur
Général du Groupe.
William Parramore possède une solide expérience de 25 ans, dans le
domaine de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. Il a
notamment travaillé auprès de leaders mondiaux de la logistique, pour
lesquels il a assumé d'importantes responsabilités en matière de P&L et
géré avec succès des missions clés de développement commercial, le
plus souvent dans un environnement international. William Parramore a
la double nationalité française et américaine.
William Parramore, 55 ans, est diplômé d’un MBA Business/Managerial
Economics de l’Université Paris Dauphine. Il a débuté sa carrière en
1992, au sein de Tailleur Industrie en qualité de Business Controller. En
1996, il intègre Geodis en tant que Directeur du développement des affaires internationales, puis devient
Vice-président du développement commercial. En 2000, il rejoint Freelog Consulting comme Viceprésident (Paris) et Président d'Atlas Logistics (Casablanca). En 2003, William Parramore rejoint
Kuehne+Nagel, où il est successivement Responsable Logistique Contractuelle France, Vice-président
Directeur commercial régional Europe du Sud-Ouest et, enfin, Vice-président Senior Responsable
régional de la logistique contractuelle. De 2015 à 2021, William Parramore occupe de nombreux postes
tels que Vice-Président senior chez CMA CGM Logistics, Chef Commercial Europe chez Damco, puis
Consultant indépendant pour les acteurs de la logistique.

ID Logistics US : une ambition non dissimulée
En 2019, le Groupe ID Logistics annonçait son introduction aux États-Unis avec l’acquisition de Jagged
Peak, une entreprise américaine de logistique comprenant 6 sites bien positionnés à travers le pays.
Après deux ans, ID Logistics US est reconnu dans le pays pour la qualité de ses services et de ses
solutions, déployés par le Groupe : entreposage, préparation de commandes, co-packing, services à
valeur ajoutée, distribution e-commerce, gestion du transport, gestion des commandes, tours de
contrôle, optimisation du transport et autres services complémentaires.
"Le développement de notre présence et de notre empreinte en Amérique du Nord figure en tête des
priorités stratégiques du Groupe. Le marché américain est certainement l'une de nos plus grandes
opportunités de croissance, en particulier grâce au large portefeuille de nos clients clés à qui nous
pouvons offrir des solutions logistiques innovantes et adaptées". Eric Hémar, PDG d'ID Logistics
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).

CONTACT PRESSE ID LOGISTICS :
AGENCE RUMEUR PUBLIQUE
Tél. 01 42 93 04 04 – presseidlogistics@rumeurpublique.fr
Jérôme Saczewski - Célia Forest - Lorraine Tissier-Rebour
ID Logistics
55, chemin des Engranauds
CS 20040 - 13660 Orgon
Tél : +33 (0)4 42 11 06 00 - www.id-logistics.com

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES

