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CIBLEX, FILIALE DU GROUPE EHDH, INSTALLE SON NOUVEAU SIEGE SOCIAL
PORTE D’IVRY, A IVRY-SUR-SEINE (94)

CIBLEX 3ème réseau de transport Express en France et leader de la livraison express de nuit et tôt le
matin, poursuit son vaste programme d’investissements et de modernisation de ses infrastructures
avec l’installation de son nouveau siège sociale, Porte d’Ivry à Ivry-sur-Seine, au bord du
périphérique.
En pleine transformation depuis sa reprise par le groupe EHDH en septembre 2014, CIBLEX cherchait
une solution de proximité pour installer un siège permettant d’accompagner le développement de son
activité.
Fidèle depuis 1994 à la ville d’Ivry-sur-Seine, c’est au nord de la ville, aux portes de Paris que CIBLEX
a déménagé son nouveau siège le 29 juin.
Avec 1100 m2 de bureaux répartis sur 2 étages, les nouveaux locaux modernes, offrent une surface
de travail fonctionnelle et adaptée à l’activité du siège, permettant d’accueillir les clients dans une
ambiance agréable et professionnelle et d’offrir des conditions de travail confortables à l’ensemble des
salariés.

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 N°3 du marché de la livraison express en France et EUROTRANSPHARMA le 1er
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.
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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
Siège social : 97, rue Mirabeau 94 200 Ivry-sur-Seine
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