14 janvier 2019

FM Logistic nomme un nouveau directeur général pour le
Brésil
Le spécialiste français de la logistique et du transport FM Logistic a nommé Ronaldo
Fernandes da Silva directeur général de ses activités au Brésil.
De nationalité brésilienne, Ronaldo Fernandes da Silva possède plus de vingt ans
d’expérience dans la logistique et le transport, aux niveaux national et international. Il était,
depuis 2013, directeur de l’activité logistique contractuelle de Géodis au Brésil et au Chili
(2013-2018).
Auparavant, il a successivement été, de 2009 à 2013,
directeur des opérations de deux prestataires
logistiques brésiliens, AGV Logistica et Golden Cargo.
De 2000 à 2009, Ronaldo Fernandes da Silva a occupé
des postes de direction du développement commercial
chez DHL Supply Chain au Brésil, négociant avec
succès des contrats avec de grandes entreprises des
secteurs
automobile,
high-tech,
grande
consommation, distribution et santé. Formé aux EtatsUnis, Ronaldo Fernandes da Silva a démarré sa
carrière comme ingénieur de fabrication dans
l’entreprise d’aluminium nord-américaine Alcoa.
“Ronaldo réunit, ce qui est rare, expertise
opérationnelle, savoir-faire commercial, réflexion
stratégique et qualités de management des équipes. Il
jouera un rôle déterminant dans la consolidation de la
croissance de FM Logistic au Brésil, un marché aussi
prometteur que complexe”, a déclaré Jean-Christophe
Machet, président de FM Logistic.
FM Logistic est actif au Brésil depuis 2013. L’entreprise y dispose de cinq plateformes
logistiques et d’environ 1.000 collaborateurs. Elle y fournit principalement des services
d’entreposage, de manutention et de conditionnement à des entreprises domestiques et
internationales de la distribution, de l’alimentation, des produits de grande consommation, de
la parfumerie et des cosmétiques.
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À propos de FM Logistic
Depuis sa création en 1967, FM Logistic est devenu un acteur international de premier plan dans les métiers de la Supply Chain (entreposage,
transport, conditionnement). Indépendant et familial, le Groupe est leader sur les marchés des produits de grande consommation, de la
distribution, de la parfumerie/beauté, de l’industrie et de la santé.
Présent dans 14 pays et 5 zones d’action géographiques (Europe de l’Ouest, Europe Centrale, Europe de l’Est, Asie et Amérique latine), FM Logistic
réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, dont 63 % à l’international. Il réunit 26 200 collaborateurs animés dans une volonté de
responsabilité sociale et d’innovation managériale.
Pionnier en matière de solutions performantes au service de la supply chain de demain, FM Logistic est à l’origine de concepts tels que le “pooling”
(gestion mutualisée des ressources en transport et logistique) ou les Centres de Routage Collaboratifs (mutualisation multi-clients et multifournisseurs des flux). Parallèlement, le Groupe développe, en partenariat avec des industriels, des innovations au service de l’entrepôt du futur
(AGV, drones, robots, exploitation du Big Data…) et soutient des projets de start-up incubées, inspirés de l’économie collaborative et appliqués à
l’entreposage et au transport.
À l’écoute des nouveaux modes de consommation, FM Logistic a notamment développé CityLogin, solution écologique adaptée à la logistique du
dernier kilomètre, opérationnelle à Rome, Madrid et Paris, et en cours de développement à Milan, Varsovie et Moscou.
A l’occasion de ses 50 ans, le groupe crée sa fondation d’entreprise : FM Foundation qui a pour objet de soutenir, accompagner et co-construire
des projets d’innovation sociale dans les domaines de l’insertion et de l’enfance, à proximité de ses sites d’implantation, actuels ou futurs.
Pour plus d’informations : www.fmlogistic.com
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