Communiqué
de presse
LE GROUPE ID LOGISTICS NOMME 3 DIRECTEURS PAYS
Orgon, le 08 septembre 2022 – ID Logistics, leader international de la logistique contractuelle,
nomme trois nouveaux directeurs généraux pour ses filiales du Brésil, de la péninsule
ibérique et de l’Italie. Issues de la promotion interne, ces nominations mettent en valeur
l’attachement du logisticien à valoriser ses forces vives. Elles confirment également
l’ambition d’ID Logistics de se développer en Europe et en Amérique Latine.
« Je suis très heureux des nouvelles fonctions de Gilberto, Jérôme et Javier à la tête de 3 filiales clés de notre
groupe. Elles montrent à la fois le caractère entrepreneurial de notre équipe avec des personnalités qui
n’hésitent pas à quitter leur zone de confort pour relever de nouveaux challenges au sein du groupe. Elles
montrent également que notre entreprise atteint une certaine maturité managériale pour trouver en son sein
les ressources nécessaires pour poursuivre son développement. Je leur souhaite tous mes vœux de réussite
dans leurs nouvelles fonctions », Eric Hémar, Président d’ID Logistics.

GILBERTO LIMA JUNIOR - DIRECTEUR GÉNÉRAL ID LOGISTICS BRÉSIL
Gilberto Lima Junior est un professionnel expérimenté dans le domaine de la
chaîne d'approvisionnement. Il possède une solide carrière de plus de 25 ans,
développée au sein d'entreprises nationales B2B, de grossistes distributeurs et
d’acteurs 3PL.
Gilberto Lima Junior, 52 ans, a débuté sa carrière en 1997, chez Sadia en tant
que Directeur des Opérations. En 2001, il rejoint Solutions logistiques Comfrio
puis il intègre FM Logistic Brésil en 2007. C’est en 2015 qu’il rejoint le Groupe ID
Logistics en qualité de Directeur opérationnel pour dynamiser les opérations
locales.
« C’est un honneur d’être nommé à la tête de l’équipe ID dans un pays important et stratégique comme le
Brésil. Nous avons un beau challenge qui vise une expansion rapide de nos opérations sur tout le territoire
brésilien. Elle s’appuie sur nos valeurs de technologie, d’innovation et d’excellence opérationnelle, valeurs que
nous offrons à nos clients afin de répondre à toutes leurs particularités. Je compte sur la qualité de nos équipes
et la confiance de nos clients pour relever ce nouveau défi » - Gilberto Lima, Directeur Général ID Logistics
Brésil.

JAVIER ECHENIQUE - DIRECTEUR GÉNÉRAL ID LOGISTICS ITALIE
ID Logistics nomme Javier Echenique en qualité de Directeur Général Italie.
Auparavant responsable d’ID Logistics Iberia pendant 8 ans, Javier Echenique
apporte sa fine connaissance des métiers de la logistique du retail, de l’industrie
grande consommation, de l’e-commerce et de la pharmacie au service de la
croissance de la nouvelle filiale. Javier a plus de 10 ans d’expérience au sein de
l’entreprise.
Javier Echenique, 52 ans, est diplômé de l’Université Polytechnique de Madrid
ainsi que de l’ESADE (EMBA). Il débute sa carrière en 1999, au sein de Tibbett &
Brittenn, entreprise de logistique, comme Directeur des Opérations. En 2004 il
intègre DHL Supply Chain comme Directeurs des Opérations, où il gère
notamment le compte de l’Oréal en Espagne. Il rejoint le Groupe ID Logistics en
2006 comme Directeur des Ressources Humaines.
« Je suis heureux de prendre les rênes du 18ème pays d’ID Logistics. Ce nouveau challenge va être, pour moi,
d’imposer l’entreprise dans un marché concurrentiel. Avec la mise en place d’équipes performantes et d’offres
sur-mesure pour nos clients, je suis certain que nous atteindrons rapidement nos objectifs. » - Javier
Echenique, Directeur Général ID Logistics Italie.
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JÉROME JACEK - DIRECTEUR GÉNÉRAL ID LOGISTICS IBERIA
Jérôme Jacek bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans le développement
et la gestion d'équipes et d'activités pour des sociétés de distribution
internationales et des prestataires de services logistiques en France, en
Espagne, en Russie et au Brésil.
Jérôme Jacek, 50 ans, a débuté sa carrière en 1996, au sein de Decathlon
International, tout d’abord en tant que Manager logistique, puis Contrôleur de
gestion, Directeur d'entrepôt en France et en Espagne, et enfin comme Auditeur
international. En 2004, il intègre Redcats comme Directeur Régional pour Relais
Colis. De 2009 à 2012, il rejoint FM Logistic comme Directeur de Plateforme en
France et en Russie. C’est en janvier 2013 que Jérôme rejoint le Groupe
ID Logistics comme Directeur Général Russie. En 2019, il change de continent
et devient Directeur Général d’ID Logistics Brésil.
« C’est une belle source de motivation pour moi de pouvoir contribuer au développement de cette entité
historique ID Logistics Iberia, et de faire partie des leaders sur un marché mature et compétitif. Je n’ai pas de
doute sur les capacités de travail et de créativité de nos équipes Espagne et Portugal à respecter notre plan
2026 de croissance, basé sur l’expérience client, l’innovation, la transformation digitale et surtout le
développement de notre capital humain.
Je souhaite remercier le Groupe pour sa confiance, et mes différentes équipes ID pour leur engagement,
créativité et résilience. » - Jérôme Jacek, Directeur Général ID Logistics Iberia.

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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