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ID LOGISTICS ITALIE : OUVERTURE D’UN NOUVEAU PAYS À
FORT POTENTIEL POUR LE LOGISTICIEN
Orgon, le 7 juin 2022 – Afin d’accompagner le développement d’un de ses grands clients,
acteur international du e-commerce, ID Logistics s’implante pour la première fois en Italie et
ouvre une plateforme logistique à Casei Gerola, entre Gênes et Milan. Cette nouvelle filiale
complète la couverture du territoire européen continental d’ID Logistics qui offre ainsi une
solution globale à tous ses grands clients internationaux.
AVEC L’OUVERTURE DE L’ITALIE, ID LOGISTICS OFFRE À SES CLIENTS UNE LARGE
COUVERTURE DU TERRITOIRE EUROPÉEN CONTINENTAL
L’entrée sur le marché italien est en parfaite adéquation avec la stratégie de l’entreprise, dont l’objectif est de
devenir un partenaire global et flexible au service des grands comptes sur le marché européen. ID Logistics
est maintenant ancré dans tous les principaux marchés de logistique contractuelle en Europe continentale et
couvre à présent plus de 80% de ce marché. Avec la mise en place d’une équipe dédiée, ID Logistics
ambitionne un développement rapide dans la péninsule.
« Cette nouvelle implantation géographique est un succès pour ID Logistics et démontre notre capacité à
accompagner nos grands clients dans leur développement partout en Europe. Elle constitue également une
base solide pour la poursuite de notre croissance sur un marché à fort potentiel. L’Italie est aujourd’hui le 18ème
pays dans lequel nous nous établissons. Notre volonté est de devenir rapidement un acteur de référence dans
le pays » - Eric Hémar, Président d’ID Logistics
CASEI GIROLA, UN SITE À HAUTES QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES
Le nouveau site, en activité depuis le 1er juin 2022, gère des produits de type Non-Sortable pour le compte
d’un acteur international de l’e-commerce. Les technologies mises en place intègrent l’ensemble des process
développés par ID Logistics pour ce client dont il gère des opérations dans 6 pays différents.
Situé à un emplacement stratégique, à proximité des autoroutes A7 (Milan/Gênes) et A21 (Turin/Brescia), le
nouveau site d’ID Logistics est directement relié aux principales capitales du nord-ouest de l’Italie. D’une
surface de 62 900 m² et d’une capacité de 54 000 m 3, il permet de réceptionner jusqu’à 55 000 unités/jour et
d’en expédier jusqu’à 60 000 en desservant plus de 80 destinations différentes. 350 collaborateurs y travaillent
quotidiennement, jusqu’à 500 en période de pointe.
Certifié LEED Platine (Leadership in Energy and Environmental Design), une des certifications les plus
exigeantes en matière d’environnement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires, de murs végétalisés
favorisant la biodiversité, limitant le réchauffement du bâtiment et permettant de compenser les émissions de
CO2 générées par son activité, d’un système de recyclage de l’eau et d’éclairage LED offrant d’importantes
économies d’énergies. Le traitement des déchets a été également pris en compte avec la mise en place d’une
zone de tri spécifique.
AGILITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE : LES CLÉS DU SUCCÈS ID LOGISTICS
La forte expérience d’ID Logistics dans le secteur du e-commerce et l’implication de ses équipes ont été les
principaux facteurs du succès de cette opération. En moins de 3 mois et grâce à une étroite collaboration avec
le client, les équipes du logisticien ont su mener de front toutes les étapes du projet : de la recherche de
l’implantation idéale à la modélisation de la solution technique, associée à une ambitieuse exigence
opérationnelle.
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 1 911 M€
en 2021. ID Logistics gère 360 sites implantés dans 18 pays représentant près de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en
Asie et en Afrique, avec 28.000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et ecommerce, 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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