
 
 

 

 ID Logistics 
410 Route du Moulin de Losque 
BP 70132 
84304 Cavaillon 

 Tél : +33 (0)4 32 52 96 96 
www .id-logistics.com 

 
 

1 

DES SOLUTIONS LOGISTIQUES DURABLES 

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

24 août 2016 /// www.id-logistics.com 

 

ID Logistics finalise l’acquisition de Logiters 
 

Cavaillon, le 24 août 2016 – A la suite du protocole d’accord signé le 27 juin 2016, ID Logistics annonce ce jour 

la finalisation de l’acquisition de Logiters, leader de la logistique contractuelle en Espagne et au Portugal (250 

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015, 50 sites et 3 300 collaborateurs). 

 

Cette opération permet à ID Logistics de poursuivre sa stratégie de développement à l’international en 

renforçant ses positions en Europe. 

 

Le Groupe élargit son portefeuille clients à des segments d’activité porteurs tels que la santé/pharmacie et 

l ’automobile et consolide sa position de leader sur les secteurs historiques des biens de consommation 

courante et de la grande distribution. 

 
Avec l’acquisition de Logiters, ID Logistics  conforte son modèle de logisticien « pure player », en offrant à ses 
clients actuels et futurs une gamme de services complète et innovante à une échelle paneuropéenne.   

 
Le nouvel ensemble compte 275 sites implantés dans 16 pays, représentant plus de 5 mill ions de m2 exploités, 

avec 18 500 collaborateurs.  

 

PROCHAINE PUBLICATION 

 

Résultats du 1er semestre 2016 : le 31 août 2016, après la clôture des marchés . 

 

A PROPOS D’ID LOGISTICS 

 

ID Logistics est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé en 2015 un chiffre d’affaires 

de 930,8M€. ID Logistics gère 275 sites implantés dans 16 pays représentant près de 5 mill ions de m² opérés en 

Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 18 500 collaborateurs. Avec un portefeuille client 

équilibré entre distribution, industrie, logistique de détail  et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des 

offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche rés olument durable. L’action ID Logistics est 

cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125). Le groupe est 

dirigé par Eric Hémar. 
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