
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT AVEC PETROFAC 
 

GEODIS a signé récemment un nouveau contrat avec PETROFAC pour le transport de modules de production 

pétrolière de plus de 4 500 tonnes chacun depuis l’Asie vers Abu Dhabi. 

 
Au total, l’équipe de spécialistes des Projets Industriels de GEODIS aura transporté 24 de ces modules depuis la Chine, 

la Corée et Singapour jusqu’à leur destination finale à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis. Le premier de ces 

transports a utilisé des navires semi-submersibles, dont le plus imposant est large de 63 mètres et dispose d’une 

capacité de 72 000 tonnes. A leur arrivée à Abu Dhabi, les barges sur lesquelles étaient fixés les modules ont été 

déchargées en mer puis remorquées jusqu’au port. Les modules ont ensuite été acheminés par la route jusqu’au site de 

production. Le dernier de ces transport est parti d’Asie en octobre 2016. Ce type de solution multimodale était une 

première orchestrée par GEODIS pour ce client. 

 

PETROFAC est un leader dans le domaine des services pour l’industrie pétrolière et gazière. L’entreprise conçoit, 

construit, opère et entretient des installations gazières et pétrolière partout dans le monde. 

 

« La gestion de ce projet de grande ampleur est un très beau succès pour GEODIS » déclare Philippe Somers, 

Directeur des projets industriels de GEODIS. «  Ce projet souligne notre expertise unique dans l’élaboration de 

solutions de transport innovantes, notamment dans ce marché très exigeant du secteur pétrolier et gazier soumis à un 

prix du pétrole très bas et où les acteurs recherchent des partenaires toujours plus efficaces, agiles et disposant d’une 

grande capacité d’adaptation. » 

 

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. GEODIS, qui appartient à la branche SNCF Logistics du groupe SNCF, est le quatrième 

prestataire logistique européen et le septième au niveau mondial. En 2016, GEODIS est également répertorié par 

Gartner comme « Leader » dans son rapport « Magic Quadrant » sur les acteurs 3PL dans le monde. Le rayonnement 

international de GEODIS 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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