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CONDI SERVICES MARQUE SES 30 ANS  

Condi Services, prestataire logistique, a fêté ses 30 ans le 7 décembre dernier. Dans son 
discours, Patrick Isaert, Pdg, a rappelé que, lorsqu’il avait repris en 1999 cette entreprise 
(créée en octobre 1987), elle faisait alors à peine 1,5 million d’Euros de CA et employait 22 
salariés pour servir 5 Clients ! En 2000, ils quittaient Wattrelos pour s’installer à Mouvaux sur 
10 000 m², le siège historique ! Aujourd’hui, Condi Services compte plus de 50 Clients et 
anime, selon les demi-journées, entre 140 et 200 personnes pour réaliser cette année 2017 
un CA supérieur à 7 millions d’euros, en progression une nouvelle fois de 15% afin de 
poursuivre l’objectif fixé depuis près de 5 ans, à savoir 10 millions d’euros en 2020.  

Patrick Isaert a affirmé que « Installé aujourd’hui sur 6 sites en propres et en location et 
présents au sein de 4 entrepôts Clients, nous sommes, je crois, plus que visibles dans le paysage 
logistique de notre région des Hauts de France ».  

A partir de ces 10 sites situés dans la métropole lilloise et sur, ou à proximité, de la plateforme 
de Dourges, Condi Services couvre désormais l’ensemble des métiers de la logistique pour 
une grande diversité de donneurs d’ordre. 

L’entreprise a mis récemment en service un entrepôt de 10.000m² à Tourcoing pour réaliser 
la logistique de préparation de commandes d’un nouveau client. Par ailleurs, Condi Services 
recherche actuellement de nouvelles surfaces pour renforcer sa dynamique dans la logistique 
du e.commerce, du multicanal et du reverse.  

Enfin, Patrick Isaert et son équipe finalisent aux Ports de Lille, à partir d’un entrepôt du CMDU 
(Centre Multimodal de Distribution Urbaine), l’élaboration d’un site spécifique à la « logistique 
urbaine et stocks déportés » développés par OXIPIO, avec Condi Services comme partenaire.   

Patrick Isaert a terminé son discours en rappelant « les valeurs qui me tiennent à cœur : la 
confiance, le respect, l’honnêteté, l’écoute et l’analyse des idées de chacun, la recherche de 
complémentarité de compétences, le dépassement de soi et la motivation des équipes » en 
insistant sur « le plaisir du faire ensemble pour mieux grandir ensemble, avec une double 
finalité, la satisfaction des clients et l’épanouissement des femmes et des hommes au sein de 
l’entreprise ». 
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