Lineage Logistics nomme Harld Peters à la
tête de Lineage Logistics Europe
Lineage Logistics, LLC (« Lineage » ou la « Société »), l’une des plus grandes et des plus innovantes
SIIC industrielles à température contrôlée, et l’un des principaux fournisseurs de solutions
logistiques au monde, a annoncé aujourd’hui la nomination de Harld Peters au poste de viceprésident principal Europe. Dans ce rôle, Harld supervisera toutes les opérations européennes de
la société et relèvera de Mike McClendon, président des opérations internationales de Lineage et
vice-président exécutif de l’optimisation réseau.
Peters apporte à ce poste sa vaste expérience dans la direction d’une transformation axée sur la
technologie et d’une croissance accélérée, ayant occupé tout dernièrement le poste de président de
la région Europe du Nord pour la société mondiale de solutions de main-d’œuvre,
ManpowerGroup. Il a également passé plus de deux décennies chez UPS, où il a occupé divers
postes de direction clés en Europe et en Asie, les plus récents ayant été les postes de président
pour l’Europe de l’Ouest puis de celui de président d’UPS Chine.
« Nous sommes ravis d’accueillir Harld au sein de la famille One Lineage Europe, et je suis
convaincu qu’il est le bon leader pour ce poste critique », a déclaré Mike McClendon, président des
opérations internationales et vice-président exécutif de l’optimisation réseau. « Harld bénéficie
d’antécédents impressionnants dans le déploiement de stratégies de croissance intelligentes en
Europe, ce qui est particulièrement important pour Lineage à l’heure où nous poursuivons notre
développement au niveau régional et avec les clients dans l’ensemble de nos installations
européennes dynamiques. J’ai hâte de voir l’impact incroyable qu’il va exercer sur nos opérations
européennes et sur l’entreprise dans son ensemble. »
La nomination de M. Peters s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale d’optimisation de la
structure de Lineage pour l’Europe, visant à faire évoluer l’organisation pour qu’elle réponde encore
mieux aux besoins des clients régionaux de Lineage. Une partie de cette stratégie consiste à
embaucher des leaders de classe mondiale qui ont les compétences requises et ont à cœur de
continuer à étendre le réseau européen de Lineage ainsi qu’à développer des fonctions
sophistiquées qui serviront d’élément central sur lequel repose ce réseau.
« Je suis ravi de rejoindre le premier fournisseur mondial de solutions logistiques d’entreposage
frigorifique, surtout à cette époque de grande transformation pour l’entreprise et ses opérations
européennes », a déclaré Harld Peters, vice-président principal Europe chez Lineage Logistics. « J’ai
hâte de commencer à travailler avec cette équipe talentueuse pour renforcer la présence de la
marque Lineage dans la région et offrir l’expérience client la meilleure et la plus complète du
secteur. »
La nomination de Peters fait suite aux annonces récentes de la Société concernant son intention
d’acquérir le Groupe Kloosterboer ainsi que la division d’entreposage frigorifique de Claus
Sørenson, deux prestataires de logistique à température contrôlée hautement respectés en
Europe.

À propos de Lineage Logistics
Lineage Logistics est l’une des plus grandes SIIC industrielles à température contrôlée, et l’un des
principaux fournisseurs de solutions logistiques au monde. L’entreprise possède un réseau
mondial de plus de 350 installations situées stratégiquement, pour une capacité totalisant plus de 2
milliards de pieds cubes, qui couvre 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, et
en Amérique du Sud. Les compétences d’experts à la pointe de l’industrie, et les solutions
logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier sans équivalent, ainsi que le
développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d’accroître l’efficacité de
la distribution, de faire progresser le développement durable, de réduire les pertes de la chaîne
d’approvisionnement et, plus important encore, en tant que Partenaire visionnaire de Feeding
America, d’aider à nourrir la planète. En reconnaissance des innovations de premier plan et des
initiatives de développement durable de la société, Lineage figure au 17e rang de la liste CNBC
Disruptor 50 de 2021, après s’être classée n° 1 des sociétés spécialisées en sciences des données,
et 23e au classement général de la liste 2019 des Sociétés les plus innovantes au monde (The
World’s Most Innovative Companies) de Fast Company, en plus d’avoir été incluse sur la liste
Changer le monde (Change The World) de Fortune, en 2020. (www.lineagelogistics.com)
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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