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ID Logistics, leader international de la logistique contractuelle, annonce deux 

nouveaux partenariats pour sa filiale brésilienne :  

 

 

 

 

Reconnue pour ses valeurs d’excellence opérationnelle, de technologie et d’innovations, particulièrement 

bien adaptées à la dynamique du pays, ID Logistics Brésil s’est imposée dans le pays comme le leader de 

la gestion logistique des industries de grande consommation (cosmétique, hygiène, alcool) ainsi que des 

acteurs de la distribution et du e-commerce. Avec plus de 4 000 collaborateurs et 1 000 000 m² d’entrepôts, 

le logisticien ambitionne une expansion rapide de ses opérations sur tout le territoire brésilien. 

 

TROIS SITES REGROUPÉS EN UNE SEULE PLATEFORME POUR DIAGEO 

Diageo, leader mondial dans les boissons alcoolisées, a 

souhaité regrouper trois de ses sites logistiques en une 

plateforme unique dédiée au marché brésilien. Entièrement 

géré par ID Logistics et opérationnel depuis le début 

d’année 2023, ce site de 18 000 m² gère près de 200 

références produits, pour un volume de 27 000 000 de colis 

par an.  

Afin de répondre au besoin d’efficacité et de suivi exprimé 

par Diageo, ID Logistics a mis en place de nombreuses solutions technologiques : un WMS pour assurer 

une gestion optimale et précise des stocks, des checklists électroniques pour une visibilité des volumes 

entrants et sortants, un suivi numérique des activités pour un partage en temps réel des activités du site à 

Diageo, des drones pour la réalisation des inventaires ou encore l’utilisation de batteries lithium-ion afin 

de réduire les émissions de carbone. 
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UNE NOUVELLE PLATEFORME DE 12 000 M² POUR YPÊ 

La marque brésilienne de produits d’entretien Ypê a 

choisi ID Logistics pour sa connaissance parfaite de 

la région d’Extrema ainsi que pour sa capacité à 

lancer une nouvelle activité dans des délais très 

courts. 

Le site de 12 000 m² sera opérationnel d’ici avril 

2023, rassemblant 320 références et assurant 

l’expédition de 650 000 colis par an. Des solutions ont également été mises en place pour la gestion des 

opérations comme un WMS développé par ID Logistics pour Ypê, mais aussi d’autres technologies pour 

suivre en temps réel l’activité du site et fiabiliser la gestion des stocks. 

 

ID Logistics a convaincu ses deux nouveaux partenaires par un faible turn-over des équipes dans le pays, 

des ressources internes qualifiées et une capacité à recruter, pour ces nouveaux contrats, plus de  

200 collaborateurs supplémentaires dans des délais courts. 

Engagée dans une politique sociale dynamique, la filiale brésilienne a mis en place des initiatives 

différenciantes au bénéfice des collaborateurs, telles que des aides pour des achats de première nécessité, 

ou encore la mise en place d’un système de transports en commun spécifique, permettant aux 

collaborateurs d’ID Logistics de se rendre facilement et rapidement sur leurs lieux de travail. 

Le Groupe se démarque aussi par sa volonté de faire progresser le pourcentage de femmes ou de 

collaborateurs issus de minorités ethniques dans ses effectifs ainsi que par la mise en place de programmes 

misant sur l’éducation et l’intégration des enfants défavorisés (notamment par le projet IDEBRA, lancé par 

le groupe dès 2006). 

Enfin, soucieux d’adopter une démarche durable, ID Logistics Brésil propose à l’ensemble de ses partenaires 

la mise en place de solutions visant à préserver l’eau, à recycler l’ensemble des déchets et à privilégier les 

énergies renouvelables sur ses sites. 

 

 

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique 

contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’€ en 2022. ID Logistics 

gère 365 sites implantés dans 17 pays représentant plus de 8 millions de m² opérés en 

Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 30 000 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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