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VPD-ARID rejoint le Groupe Star Service 
 

Le groupe belge VPD-ARID, spécialiste de la livraison de produits volumineux, s’associe à l’expert de 

la distribution urbaine Star Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domicilié à Asse, en Belgique, VPD-ARID est un groupe spécialisé dans le transport et la logistique né 

du rapprochement de VPD Transport & Logistics, créé en 1946, et Arid Group. C’est l’acteur belge de 

référence. Il travaille ainsi avec les principales marques du secteur des produits volumineux en 

Belgique. Outre le dernier kilomètre, le Groupe VPD-ARID réalise des prestations de distribution sur 

l’ensemble du territoire belge, mais aussi de cross-docking, de stockage et de préparation de 

commandes depuis un réseau de 9 entrepôts situés à Bruxelles, Anvers, Liège ou encore Gand, 

représentant une surface totale de plus de 35 000 m2. 

 

Mettre en commun l’expertise des deux entreprises 

L’arrivée du groupe belge au sein du Groupe Star Service a pour but de mettre en commun le savoir-

faire et le réseau respectif des deux entreprises, en France et en Belgique. VPD-ARID bénéficiera de 

l’expertise de livraison de Star Service pour le e-commerce mais également pour les produits 

pharmaceutiques et de santé sous température dirigée. 

 

« Star Service est un acteur historique de la livraison du dernier kilomètre qui collabore avec de très 

grandes entreprises. Son expertise logistique pour les acteurs du commerce en ligne et son savoir-faire 

en matière de température dirigée va nous permettre de conquérir de nouveaux marchés » affirme 

Steven De Bruyn, CEO du Groupe VPD-ARID. 

 



Pour Star Service, cet événement va permettre d’étendre son offre de services au marché belge, 

notamment dans le secteur de la santé où les besoins logistiques sont importants. 

 

« L’arrivée du Groupe VPD-ARID au sein de Star Service est une réelle opportunité pour nous développer 

en France et en Belgique. Elle consolide les orientations que nous avons prises depuis plusieurs années. 

Cette stratégie commune et cette complémentarité entre les deux entreprises offrent ainsi de véritables 

perspectives pour chacune d’entre elles et pour leurs clients. » témoigne Hervé Street, Président du 

Groupe Star Service. 

 
A propos de Star Service :  
Star Service est expert depuis plus de 30 ans de la logistique du dernier kilomètre. Ce nouvel ensemble va 
déployer un chiffre d’affaires de près de 300 M€ en 2022. Star Service est composé de 4.580 collaborateurs dont 
plus de 90% de collaborateurs en CDI, un réseau national de 47 agences dont 11 plateformes logistiques et 1 
million de livraisons propres sont réalisées chaque année. www.groupestarservice.com LinkedIn Twitter  
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