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Un nouveau siège social et une nouvelle plate-forme logistique pour accompagner la
croissance d’EUROTRANSPHARMA à Saint-Laurent-Blangy

EUROTRANSPHARMA leader du transport de produits de santé en France a emménagé le 5 janvier dernier dans
son nouveau siège social de Saint-Laurent-Blangy. Situé à proximité de l’A1 sur l’axe Arras-Douais, ce bâtiment flam-
bant neuf, accueille les services supports (administratif, ressources humaines, qualité) et une plate-forme logistique.
Les quatre-vingt salariés ont quitté l’ancien site de Feuchy pour accompagner l’expansion de la société. 

Un bâtiment technique dédié au secteur pharmaceutique
Ce nouveau bâtiment  a été réalisé, en respectant
parfaitement le planning, par le constructeur CG2I
sous la maîtrise de CEBI ainsi que l’aide de la CUA
d’ARRAS. Il a été construit sur un terrain de 
15 567 m². Le bâtiment  respecte les nouvelles pra-
tiques de distribution des produits de Santé  (GDP),
permettant ainsi de recevoir dans les meilleures
conditions toutes les spécialités pharmaceutiques. 

Il dispose notamment  de zones d’exploitation  régulées
en température entre +15°/+25°C et entre +2°C/+8°C.
Ce bâtiment répond aux exigences environnementales
et a été équipé  d’une cuve de récupération des eaux de
pluie  destinée au nettoyage des véhicules.

Pour Stéphane Baudry, Président d’Eurotranspharma : « Nous nous sommes équipés  d’un outil logistique performant
et répondant parfaitement aux obligations d’un transport de santé publique».

COMMUNIQUE DE PRESSE

Arras, le 30 janvier 2015.

 EUROTRANSPHARMA, leader sur le marché Français du trans-
port de produits de santé se développe désormais à l’International. 

 EUROTRANSPHARMA fait partie du premier réseau euro-
péen de transport dédié aux produits de santé (transport express
et messagerie : ambiant, +2°C/+8°C, +15°C/+25°C, produits sen-
sibles). 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 9001 et, est signa-
taire de la charte « Objectif CO2 ».

 EUROTRANSPHARMA appartient à la holding EHDH  pro-
priétaire des sociétés : TRANSPHARMA BELGIUM, Ciblex
France,  Ciblex Netherlands, Ciblex Belgium.
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