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ID LOGISTICS, PREMIER LOGISTICIEN À INTÉGRER
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUR SES SITES EN
ESPAGNE
ID Logistics, l’un des principaux opérateurs internationaux de logistique contractuelle, a mis en
place la technologie Bleecker sur son site d’Azuqueca de Henares à Guadalajara (Espagne).

Développés par Bleecker Technologies – une organisation fondée par des professeurs de l’université de Murcie,
spécialisée dans l’intelligence artificielle et le machine learning – les Codes Bleecker sont de nouvelles étiquettes
visuelles basées sur des motifs spécialement conçus pour permettre une identification du code dans toutes les situations,
même les plus difficiles.
Ce système intelligent est composé d’une solution logicielle et de caméras haute résolution, installées à différents
endroits du site logistique notamment dans les zones de transit.
Une caméra va détecter les codes Bleecker positionnés sur les colis, palettes ou engins de manutention.
Des algorithmes d’intelligence artificielle vont ensuite identifier et contrôler l’ensemble des mouvements détectés par les
caméras. Les déchargements et chargements des marchandises ainsi que le mouvement des machines sont analysés
afin de contrôler la traçabilité de tout produit en temps réel.
ID LOGISTICS : PREMIER LOGISTICIEN À UTILISER CETTE TECHNOLOGIE
ID Logistics met l’investissement dans les nouvelles technologies au coeur de sa stratégie. Avec l’intégration des
codes Bleecker sur son site d’Azuqueca de Henares, ID Logistics devient le premier logisticien en Espagne, à utiliser
l’intelligence artificielle pour automatiser le tracking de tous les processus habituels de gestion d’entrepôt.
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Par rapport aux autres méthodes plus traditionnelles
(codes à barres, QR codes, technologie RFID…), ces
codes permettent d’avoir une traçabilité à 360° en
temps réel de l’entrepôt. Ils assurent un contrôle de
la traçabilité dans tous les processus, un traitement
des données en temps réel et une identification des
marchandises en mouvement tout en minimisant les
investissements.
Ainsi, cette innovation va permettre à ID Logistics sur
son site espagnol d’augmenter ses performances et de
minimiser au maximum toute possibilité d’erreur humaine
dans le processus logistique depuis la réception à
l’expédition.
ID Logistics prévoit de déployer cette solution dans cinq
autres sites en Espagne au cours des prochains mois et de
continuer d’équiper d’autres de ses 64 sites en Espagne et
au Portugal par la suite.
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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