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LE GROUPE ID LOGISTICS MET L’ACCENT SUR LE DEVELOPPEMENT 
DE SA FILIALE BELGE EN NOMMANT WILLIAM PARRAMORE 

DIRECTEUR GENERAL BELGIQUE  
 

Orgon, le 08 Novembre 2022 – Pour sa filiale belge, ID Logistics annonce la nomination de 
William Parramore, en qualité de Directeur Général Belgique. Dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions, William Parramore se concentrera sur le développement des activités du Groupe 
en Belgique, tant en croissance organique qu’avec des projets de fusion acquisition. Il sera 
directement placé sous l’autorité de Marco Van Walraven, Directeur Général ID Logistics 
Benelux. 
 
« Au cours des trois dernières années, le Groupe a réussi à développer la zone du Benelux, principalement 
aux Pays-Bas, grâce à la signature de nouveaux contrats et à l'acquisition de GVT à la fin de l'année dernière. 
Avec l’arrivée de William Parramore, notre objectif est d'étendre ce succès de croissance à la Belgique, où ID 
Logistics opère déjà sur 4 sites » - Marco Van Walraven- Directeur Général ID Logistics Benelux 
 
 

 

William Parramore a rejoint le Groupe ID Logistics en 2021, en qualité de 
Directeur Général ID Logistics US. Lors de cette mission, il a notamment 
préparé et intégré avec succès la nouvelle acquisition de Kane Logistics 
survenue au deuxième trimestre de cette année. 
 
Possédant 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. Lors de ses précédentes expériences, 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, 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 Vice-président 
(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. En 2021, William Parramore rejoint ID Logistics en tant que Directeur Général US, 
durant laquelle il contribue à développer l’activité du Groupe aux États-Unis. 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS D’ID LOGISTICS 
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, avec un chiffre d’affaires de 1 911 millions d’euros en 
2021. ID Logistics gère 360 sites dans 18 pays représentant près de 8 millions de m² exploités en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, 
avec 28 000 collaborateurs. Avec un portefeuille de clients équilibré entre la distribution, l’industrie, la santé et le commerce électronique, ID 
Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux, une 
démarche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’engage aujourd’hui 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, Mnem : IDL). 
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