Communiqué
de presse
ID LOGISTICS NOMME JEAN-NOËL LORENZONI,
NOUVEAU DIRECTEUR JURIDIQUE DU GROUPE
Orgon, le 4 juillet 2022 – ID Logistics, Groupe leader de la logistique contractuelle en France
et à l’international, annonce la nomination de Jean-Noël Lorenzoni, en qualité de nouveau
Directeur Juridique du Groupe. Celui-ci succède à Pascal Teranne, qui quittera ses fonctions
le 4 juillet 2022, après 36 ans de carrière réalisée au sein de la Flèche Cavaillonnaise puis ID
Logistics.
Grâce à son parcours au sein d’entreprises internationales dynamiques, Jean-Noël Lorenzoni, 44 ans, apporte
à la fois un savoir-faire dans le domaine juridique, en fusion acquisition, en compliance ainsi qu’en
management du risque.
Diplômé en double cursus de l’université de Manchester et de l’université de
Montpellier en droit des affaires, Jean-Noël a débuté sa carrière en 2004, au
sein de l’Office Européen des Brevets à Munich comme Juriste. En 2005, il
devient Responsable Juridique chez Proteus by Sequens, entreprise
spécialisée dans la recherche en biotechnologie. En 2010 il intègre Naturex,
leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, en
tant que Secrétaire Général et Directeur Juridique Groupe. Dès 2019, il rejoint
le groupe industriel français Gazechim, avec pour mission de structurer la
direction juridique.
En 2022, il rejoint le Groupe ID Logistics en qualité de Directeur Juridique du
Groupe où il a en charge tant les sujets « corporate » que la supervision des
filiales opérationnelles.
«Nous sommes ravis de l’arrivée de Jean-Noël. Il apporte au Groupe ID Logistics sa parfaite connaissance
d’un environnement très international, sa pratique très concrète des dossiers juridiques et des sujets
d’assurance. Il aidera le groupe dans sa bonne maîtrise des risques opérationnels et l’accompagnera dans
ses projets de développement d’envergure. » - Eric Hémar, Président d’ID Logistics.

PASCAL TERANNE : 36 ANS DE CARRIÈRE DANS LA LOGISTIQUE
Pascal Teranne, a débuté sa carrière en 1986 au sein de la Flèche Cavaillonnaise, en
tant que Responsable Juridique, avant de rejoindre ID Logistics en 2001 en qualité de
Directeur Juridique. Avec son expérience unique et sa parfaite intégration dans tous les
sujets opérationnels, Pascal Teranne a largement contribué au développement national
et international du Groupe ID Logistics. Eric Hémar, Président du Groupe, ainsi que tous
les collaborateurs le remercient chaleureusement pour son implication et pour cette belle
carrière réalisée au sein de l’entreprise.

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 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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