
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GEODIS REMPORTE LA CONFIANCE DU GROUPE PLAYMOBIL POUR LE TRANSPORT 
ET LA DISTRIBUTION DE SES JOUETS  
 
GEODIS et PLAYMOBIL FRANCE viennent de conclure un partenariat concernant le transport de jouets 
depuis l’entrepôt basé en Allemagne vers l’ensemble des revendeurs situés en France. 
 
Ce contrat de 3 ans concerne l’acheminement des jouets depuis l’entrepôt central basé en Bavière vers 
l’ensemble des revendeurs en France. Plus de 20 700 expéditions (soit 57 800 palettes) partiront chaque année 
de cet entrepôt, hors pics d’activité liés aux fêtes de fin d’année qui seront traités via des plans de transport 
spécifiques.  
 
Le métier Road Transport de GEODIS assure ainsi le transport des marchandises au départ d’Allemagne vers la 
France et le métier Distribution & Express est en charge de la livraison finale auprès des enseignes clientes de 
Playmobil.  
 
Afin d’assurer à Playmobil. la meilleure qualité de service et un accompagnement sur-mesure, GEODIS a mis en 
place une cellule de pilotage au sein de son agence GEODIS Paris Europe dont le rôle est d’orchestrer 
l’ensemble des flux (affrètement partiel, complet et messagerie,) ainsi que la relation entre les différents acteurs. 
 
« Ce contrat illustre notre capacité à simplifier les contraintes logistiques de nos clients en prenant en charge leur 
supply chain de bout en bout. La combinaison de nos savoir-faire dans le transport de lots complets, avec le 
métier Road Transport et dans la distribution, avec le métier Distribution & Express a été déterminante pour 
remporter la confiance de Playmobil.» déclare Olivier Mélot, Directeur Général Distribution & Express de 
GEODIS. 
 
GEODIS – www.geodis.com 

GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son domaine en Europe 
et dans le monde. Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du 
Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen. Son rayonnement international s’appuie sur 
une présence directe dans 67 pays et un réseau mondial qui relie plus de 120 pays. Fort de ses cinq Métiers (Supply Chain 
Optimization, Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), GEODIS prend en 
charge la chaîne logistique de ses clients et leur fournit des solutions complètes en s'appuyant sur plus de 39 500 
collaborateurs, sur ses infrastructures, ses processus et ses systèmes d’information. En 2015, GEODIS a réalisé un chiffre 
d’affaires de 8 milliards d’euros. 
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