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LE GROUPE EHDH-EUROTRANSPHARMA RACHETE A GEODISTM LES RESEAUX
CIBLEX FRANCE, CIBLEX BELGIUM ET CIBLEX NETHERLANDS 

EUROPEAN HEALTHCARE DISTRIBUTION HOLDING (EHDH) propriétaire du 1er transporteur  français
100 % dédié à la Santé Publique EUROTRANSPHARMATM devrait prendre le contrôle* au 1er septembre 2014
de CIBLEXTM, le spécialiste des livraisons mono colis Express.

Le groupe EHDH-EUROTRANSPHARMA, leader du transport de produits de santé en France poursuit sa politique
de croissance en faisant l’acquisition de CIBLEX le premier réseau français pour les livraisons avant 8 h, avant 9 h,
avant 10 h.

EHDH a souhaité construire un plan de développement industriel à long terme avec un business plan solide  renforçant
son offre de services pour le marché. 

Pour EHDH, la motivation des partenaires sociaux et des salariés de l’entreprise a été la clef dans le processus de dé-
cision. « Dès le départ, nous avons senti des hommes et des femmes ayant envie de faire progresser cette entreprise
d'avenir à nos côtés. », déclare Stéphane Baudry, Président d’EHDH.  

La très haute qualité de service du réseau CIBLEX et la qualité du portefeuille clients ont été le deuxième facteur
clef de ce choix. 

EHDH est un groupe jeune et en forte croissance qui a mis au point un plan stratégique reposant sur le déploiement
de compétences spécifiques associant toutes les ressources humaines de CIBLEX.

Sur fond de nouvelles pratiques de distribution des produits de santé (GDP), cette acquisition stratégique majeure
va permettre au groupe EHDH, et ses clients, de bénéficier de l’apport de nouveaux axes, de nouvelles fonctionnalités
informatiques performantes, de liaisons aériennes et d’une structure service client robuste afin de renforcer dès
2014 nos réseaux de transport, notre gamme de prestations et notre qualité de service. 

Les deux réseaux seront développés séparément. Le réseau EUROTRANSPHARMA va délester une partie de son
fret non régulé en température, entre 0 et 30 kg sur le réseau CIBLEX. En parallèle, l’ouverture de six agences
EUROTRANSPHARMA sur les sites CIBLEX est déjà planifiée. 
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Arras, le 23 mai 2014.
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(*) : sous réserve des approbations de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes et de l’Agence des Participations de l’Etat
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Sur le réseau CIBLEX sont d’ores et déjà prévus des investissements sur plusieurs trieurs haut débit afin d’améliorer
la compétitivité et augmenter la capacité de traitement des volumes confiés aux hubs de CIBLEX.

D’un point de vue financier, c’est avec le concours de la BPI et d’un pool bancaire auvergnat très actif qui soutient
le développement d’EHDH (600 emplois créés en 3 ans) que le groupe EHDH pu concrétiser sa stratégie d’investis-
sement et de gestion rigoureuse des dépenses. Le marché, qui reconnait la compétitivité du groupe, bénéficie ainsi
d’une stabilité des prix de vente malgré la période de crise.

D’un point de vue technique l’acquisition de CIBLEX (France, Belgique et Hollande) va permettre au groupe EHDH
de renforcer sa position sur le marché européen de la Santé, sur les cibles traditionnelles des hôpitaux, des grossistes
répartiteurs et des pharmacies mais aussi sur celles de l’optique et des dispositifs médicaux. EHDH souhaite apporter
au marché une solution express 0-30 kg performante et respectant les Bonnes Pratiques de Distribution (GDP). Le
réseau CIBLEX complètera EUROTRANSPHARMA qui continuera d’assurer ses prestations dédiées sur le transport
messagerie, sur l’express > 30 kg et le froid +2°C/+8°C.

En parallèle, le réseau CIBLEX va faciliter au groupe l’accès à de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée tels que
l’optique, l’électronique, les pièces détachées, le swap et le synchro. 

Avec CIBLEX INTERNATIONAL, le groupe EHDH renforcera également sa présence sur le BENELUX déjà concré-
tisée en début d’année par l’ouverture de sa filiale TRANSPHARMA BELGIUM et par son partenariat avec le réseau
International EuroTempNetwork. 

«Nous sommes convaincus que les équipes de CIBLEX s’intégreront parfaitement au sein de notre groupe et qu’en-
semble, nous franchirons une nouvelle étape pour répondre aux attentes du marché en France et à l’international.
Notre projet industriel  est d’optimiser les plans transports et d’investir sur les hubs afin d’améliorer encore notre
compétitivité.

Notre politique commerciale reste la même : mettre à disposition de nos clients une prestation dédiée, complète, de
qualité et compétitive conçue pour des destinataires exigeants.» conclut Stéphane Baudry.

A propos d’EUROTRANSPHARMA - www.eurotranspharma.com
 EUROTRANSPHARMA et ses affiliées ont généré un chiffre d’affaires de 72 M d’euros
en 2013 avec leurs 800 salariés et leurs 520 tournées à partir de leurs 2 hubs et 14 agences
régionales. 

 EUROTRANSPHARMA fait partie du premier réseau européen de transport dédié
aux produits de santé (transport express et messagerie : ambiant, +2°C/+8°C,
15°C/25°C, produits sensibles). Sa coopération avec Trans-O-Flex Thermomed permet
de déployer 1 350 véhicules, 65 agences et 7 hubs pour couvrir 8 pays européens 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie). 

 EUROTRANSPHARMA est certifiée ISO 9 001 et, est signataire de la charte
« Objectif CO2 ». 2/3
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A propos de CIBLEX – www.geodisciblex.com 
 CIBLEX a développé un chiffre d’affaires de 165 M d’euros en 2013 avec ses 800 salariés, ses 2 300 tournées au départ de ses
3 hubs et 103 agences régionales. Focalisée sur la santé, l’optique, les pièces détachées et l’électronique, CIBLEX constitue le
1er réseau express avant 8h, 9h et 10h, le 1er réseau express dédié à l’optique et le 4ème réseau express national  avec ses livraisons
de colis de 0 à 30 Kg en Express, Synchro, Swap, Haute précision et courrier.

 CIBLEX exploite ses réseaux en France, en Belgique et aux Pays Bas. CIBLEX est certifiée ISO 9001 et signataire de la charte
Certipharm.

A propos de GEODIS – www.geodis.com 
 Opérateur de la chaîne logistique et filiale à part entière du groupe SNCF, GEODIS est un prestataire européen à vocation mondiale
(4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité à piloter tout ou partie de la chaîne logistique (commission de transport
aérien et maritime, messagerie, express, logistique contractuelle, transport de lots et charges complètes, reverse logistics, pilotage
et optimisation de la supply chain), le groupe accompagne ses clients dans leurs évolutions stratégiques, géographiques et techno-
logiques, en leur proposant des solutions adaptées à leurs enjeux d’optimisation des flux physiques et d’informations.

 GEODIS dispose d’offres logistiques répondant aux enjeux de chaque grand secteur de l’économie. A travers des implantations
dans 66 pays, les 32 100 collaborateurs du Groupe apportent la richesse d’équipes multiculturelles, une réelle proximité, une grande
flexibilité et réactivité.

 GEODIS a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 7,1 milliards d’euros. 

Contact : Sandrine Héran, chargée de communication EUROTRANSPHARMA
Tél. : 33-(0)3 66 99 62 00 - contact@eurotranspharma.com
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