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CIBLEX, FILIALE DU GROUPE EHDH,
EHDH S’OUVRE SUR 34 PAYS EUROPEENS EN
DEVENANT MEMBRE DU RESEAU DE TRANSPORT EURODIS

CIBLEX spécialiste du transport express saisit l’opportunité d’offrir à ses clients des livraisons
au-delà
delà de son propre réseau à l’international.
l’international

CIBLEX, 3ème réseau de transport
nsport Express en France poursuit sa politique d’ouverture sur l’Europe
en devenant membre du réseau de transport européen EURODIS. Quatre ans après la signature de
l’accord de coopération industriel avec Trans-O-Flex
Trans Flex et six mois après la reprise du réseau CIBLEX au
groupe Geodis-SNCF, l’opérateur EHDH rejoint le réseau EURODIS.
Déjà présent en France, Belgique et Hollande,
Hollande, c’est maintenant vers 34 pays européens que le
groupe indépendant français pourra proposer des solutions de transport à l’international.
EURODIS est un réseau de partenaires sélectionnés dans chaque pays d’Europe et unis par des
procédures harmonisées
isées et le respect de normes
normes qualité. Le réseau réalise 140 millions d’expéditions
par an.
CIBLEX propose en France et au Benelux une solution de transport Express de nuit,
nuit et le matin avant
8 heures, avant 9 heures et avant 12 heures en plein développement.
ent. EHDH opère en complément un
réseau spécialiste, leader du transport de produits pharmaceutiques au froid sous température +2°C
+8°C et en ambiant +15° +25°C au travers du réseau européen Euro Temp Network.
Pour Stéphane Baudry, Président de CIBLEX, « Ce partenariat va permettre à CIBLEX de répondre
répon
à
une demande croissante de ses clients de solutions
solution de transport à l’international notamment sur les
gros volumes à transporter. Pour nous c’est une alliance historique avec les postes autrichiennes,
italiennes,
aliennes, hollandaise mais aussi avec des opérateurs nationaux performants tels que UK mail,
Redur, Bonafide, trans-o-flex.
lex. C’est une occasion extraordinaire pour le groupe de proposer aux
industriels une solution logistique performante et complétive donnant
donnant accès à de nouveaux horizons
européens. ».
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À propos d’EHDH
Le groupe EHDH est présent en France et au Benelux. Il offre un service de distribution complet
com
avec ses
er
filiales, CIBLEX N°3 du marché de la livraison express en France et EUROTRANSPHARMA le 1 transporteur
franco-belge dédié au secteur de la santé. Sur ses 141 sites implantés en France et au Benelux, le groupe
représenté par 2600 collaborateurs, livre 60 millions de colis par an et 400 000 palettes.

A propos de CIBLEX : www.ciblex.fr
CIBLEX se positionne sur le segment de la livraison de colis de 0 à 30kg
kg à température ambiante et dans des
délais très courts (J+1 de nuit avec information de livraison, avant 8 h, 9 h, 10 h ou 12 h avec preuve de
livraison). CIBLEX propose des services à valeur ajoutée pour des secteurs d’activité
d’activité nécessitant une expertise
spécifique comme la Santé, l’Optique, le High Tech, l’Automobile, les Pièces Détachées Industrielles : Echange
standard, reverse logistique, livraison express sur des sites de proximité ou tout autre site référencé par
CIBLEX.
Chiffres clés de CIBLEX :
•
•
•
•

123 sites en France et au Benelux
2300 tournées réalisées par jour
45 millions de colis livrés par an de 0 à 30kg
Certifié ISO 9011 v2008 et Certipharm

A propos du réseau EURODIS : www.eurodis.com
www.eurodi
•
•
•
•
•
•
•

EURODIS rassemble les principales
princi
compagnies de transport en Europe pour offrir un service simplifié
de distribution combi-fret
fret de colis et palettes
palette
EURODIS est le réseau intégré de distribution à l’échelle européenne, axé sur le segment B2B
Premier réseau combi-fret
fret en Europe
15 partenaires couvrant 34 pays (EU & EFTA)
Livraison en 24/48h
Les partenaires d’EURODIS traitent plus de 140 millions d’expéditions par an
EURODIS dessert près de 40 portes d’entrée
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