Communiqué de Presse
Ivry-sur-Seine, 29 Septembre 2015

CIBLEX, FILIALE DU GROUPE EHDH, INVESTIT 6 MILLIONS D’EUROS
POUR DEVELOPPER SES CAPACITES DE PRODUCTION ET ACCOMPAGNER
SA CROISSANCE
CIBLEX, 3ème réseau de transport Express en France et leader de la livraison express de nuit
et tôt le matin, signe avec Vanderlande, acteur international et spécialiste des systèmes
automatiques de manutention, l’achat de 4 trieurs haut débit pour un montant de 6 millions
d’euros.
L’installation de ces 4 trieurs intervient dans le cadre d’un vaste programme d’investissements et de
modernisation de ses infrastructures entrepris par CIBLEX depuis son rachat en septembre dernier
par le Groupe EHDH. Ces nouveaux équipements qui seront opérationnels entre Janvier et Août
2016 sur les 3 hubs clés de Roissy, Chilly-Mazarin et Lyon, viendront soutenir la croissance constante
des activités de CIBLEX en France, en Europe et à l’international : + 10% de croissance des volumes
au premier semestre 2015 par rapport à 2014.
Equipés de chaines totalement automatisées, les trois sites pourront traiter jusqu’à 7000 colis par
heure et 15 000 plis par heure pour le site de Roissy, multipliant ainsi par 2 leur capacité actuelle.
D’autre part, CIBLEX a fait le choix d’une lecture OCR* des colis, une technologie fiable et rapide qui
permet d’optimiser encore le traitement des colis. Très utilisée dans des secteurs de précision comme
la Santé ou la Banque, ce système permet de conserver sans les modifier les informations du client
sur l’étiquette d’expédition et de trier les colis sans transmission EDI.
Ces technologies de pointe vont renforcer et dynamiser les activités de transit national et international,
routier et aérien des trois hubs clés de CIBLEX. En réduisant la durée de traitement des colis, Ciblex
continue d’assurer à l’ensemble de ses clients un service de qualité optimal en termes d’horaires
d’enlèvement et de traçabilité des colis tout en garantissant les délais de livraison les plus courts de
l’express.
La mise en place des premières installations se fera sur le hub central de Roissy, dès Janvier 2016
pour le trieur de plis et avril 2016 pour le trieur de colis. Suivront les installations des trieurs de colis
sur les sites de Lyon (Mions) en avril 2016 et le site de Chilly-Mazarin dans le courant de l’été 2016.
Une belle dynamique pour CIBLEX
Depuis son rachat en septembre 2014, CIBLEX profite d’une belle dynamique. En Mars 2015, CIBLEX
devenait membre du réseau Européen EURODIS pour offrir aux industriels une solution de transport
performante et complétive sur 34 pays européens. Depuis Ciblex poursuit son développement et la
modernisation de ses infrastructures avec en Juin 2015 le déménagement de son siège social à Ivrysur-Seine dans des locaux plus fonctionnels et mieux adaptés à l’activité de siège, suivi en juillet 2015
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du déménagement de l’agence de Lille et en Septembre de l’agence d’Ivry sur Seine. D’autres
renouvellements sont à l’étude et viendront courant 2016 renforcer cette dynamique.
*OCR Reconnaissance Optique de caractères

À propos d’EHDH
Le groupe EHDH est présent en France et au Benelux. Il offre un service de distribution complet avec ses filiales, CIBLEX
er
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 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 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

Profil d'entreprise de Vanderlande : www.vanderlande.com
Vanderlande est le leader mondial dans le domaine des systèmes de manutention de bagages pour les aéroports et de
systèmes de tri pour les services postaux et de messagerie. L'entreprise est également l'un des plus importants fournisseurs
de solutions d'automatisation d'entrepôts.
Plus de 20 millions de colis (300 paquets par seconde) sont triés par ses systèmes tous les jours. Ils ont été installés pour
une diversité de clients, y compris les entreprises postales et de messagerie les plus importantes du monde. De plus, 12 des
20 entreprises de e-commerce les plus importantes d'Europe et de nombreuses entreprises de distribution font confiance aux
solutions efficaces et fiables de Vanderlande.
L’entreprise concentre son action sur l’optimisation des processus opérationnels de ses clients et de leurs positions
concurrentielles. En étroite collaboration avec ses clients, elle cherche à améliorer ses activités d'exploitation et ses
performances logistiques. Le large portefeuille de solutions intégrées de Vanderlande (des systèmes innovants, des logiciels
intelligents et l'assistance fournie pendant toute la durée de vie du produit) débouche sur la réalisation de technologies
d'automatisation rapides, fiables et efficaces.
Créée en 1949, Vanderlande emploie plus de 3 300 personnes, toutes engagées à faire croître les affaires de leurs clients,
sur des sites répartis sur les cinq continents. Avec un chiffre d'affaires en constante hausse de plus d'un milliard d'euros,
l'entreprise s'est bâtie une réputation mondiale au cours des six dernières décennies de partenaire extrêmement fiable pour
les solutions de manutention de matériels automatisés avec valeur ajoutée.
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Illustrations

Activité de nuit sur le Hub de Chilly-Mazarin

Posisorter Vanderlande : trieur linéaire à sabots
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