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 CAPACITES FINANCIERES 

I.1.1 LE GROUPE ID LOGISTICS 

L’actionnariat du Groupe au 31 décembre 2021 est composé majoritairement de ses cadres 
dirigeants (environ 60 %) et de façon plus minoritaire du public (environ 40 %). 

 

Le chiffre d’affaires de ID LOGISTICS a progressé de 268 millions d’euros en 2021 pour atteindre 
1 911 millions d’euros au 31 décembre 2021  

 

ID LOGISTICS est profitable depuis sa création, ce qui lui permet d’avoir de fortes capacités 
d’investissements.  

La répartition du capital d’ID LOGISTICS lui garantit la plus grande stabilité afin de poursuivre sa 
stratégie de développement sur le long terme. 

 

I.1.2 LE SITE CEPL LES HERBIERS 

La société CEPL LES HERBIERS est une société du Groupe ID LOGISTICS spécialisée depuis 16 
ans dans la préparation de commandes du secteur textile et de la confection. 
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 CAPACITES TECHNIQUES 

I.2.1 LE GROUPE ID LOGISTICS 

Le développement durable chez ID LOGISTICS repose sur 3 piliers : 

• Être le prestataire logistique de référence en matière de santé et sécurité au travail 

• Accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel 

• Être un acteur de l’inclusion : favoriser l’intégration des plus fragiles et encourager la 

diversité au sein des équipes 

• Poser l’éthique comme préalable à toute activité. 

 

ID LOGISTICS place en priorité la sécurité de ses équipes et la prévention des accidents du 

travail. Elle garantit ainsi à ses clients que son personnel est accueilli et formé pour exercer 

dans les meilleures conditions de sécurité l’activité qu’ils lui confient. 

L’entreprise intègre et forme l’ensemble des personnels salariés ou intérimaires au préalable à 

leur prise de poste. 

Les formations prennent particulièrement en compte les Troubles Musculo Squelettiques et la 

circulation des personnes et des engins motorisés sur les sites. 

 

I.2.2 LE SITE CEPL LES HERBIERS 

Sur le site de CEPL Les Herbiers, la responsabilité et la gestion de la sécurité et de 

l’environnement sont assurées par la direction de site qui met en place une organisation et des 

instructions spécifiques issues des bonnes pratiques du groupe. 

A ce titre seront en place :  

• Un plan de maintenance répertoriant les obligations réglementaires en termes de 

contrôles périodiques et d’entretiens des équipements 

• Un plan de secours en cas d’incident 

• Un plan de formation des salariés concernant la conduite à tenir en cas d’urgence et 

les risques liés à leur activité 

• Des fiches reflexes permettant d’anticiper des événements particuliers pouvant 

impacter l’activité (incendie, coupure d’alimentation électrique…). 


