
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEODIS ÉTEND SON CONTRAT AVEC BIOSYSTEMS S.A. EN 
ESPAGNE 
GEODIS vient d’étendre son contrat avec Biosystems S.A., une entreprise spécialisée dans le secteur de la santé 
et de la pharmacie. Ce contrat concerne l’expédition à température contrôlée de réactifs et d’instruments de 
laboratoire depuis l’Espagne vers plus de 35 pays. GEODIS et Biosystems S.A. sont partenaires depuis plus de 
10 ans. Ce renouvellement permet étend leur coopération à de nouvelles destinations dans le monde. 
 
Certains des pays vers lesquels Biosystems S.A. expédie ses produits, comme l’Arménie, l’Afghanistan et des pays 
africains peuvent s’avérer compliqués sur le plan douanier. GEODIS s’appuie sur son réseau global pour effectuer les 
opérations douanières et produire les lettres de transport en direct, conformément aux exigences de Biosystems SA. 
« Notre prestation pour Biosystems S.A. requiert une collaboration étroite entre nos activités de gestion des douanes et 
nos équipes opérationnelles et commerciales », commente Vincent Bertonnaud, directeur du métier Freight Forwarding 
de GEODIS en Espagne. « Cela se traduit par une solution intégrée compétitive qui s’accompagne d’un niveau de qualité 
très élevé et d’un système simplifié de facturation mensuelle. » 
 
« Nous avons confiance en GEODIS, un partenaire réputé pour son professionnalisme », indique Anna Carné, directrice 
des ventes de Biosystems SA. « Ses équipes opérationnelles et commerciales extrêmement compétentes nous 
fournissent des services de très grande qualité à des prix maîtrisés. Très impliquées au quotidien dans notre relation, les 
équipes de GEODIS assurent une gestion personnalisée de nos expéditions. En cas d’urgence, elles sont toujours 
promptes à apporter leur aide et accordent une attention toute particulière à leur client. »       
 
GEODIS et Biosystems S.A. entretiennent une relation de confiance depuis de nombreuses années. Des rencontres 
régulières permettent de maintenir cette relation de partenariat qui se caractérise par la flexibilité et le souci du détail pour 
chaque expédition, le tout dans le cadre d'une organisation spécifique dédiée avec parfois des enlèvements quotidiens 
qui contribuent à diminuer les coûts de stockage de Biosystems S.A. 
 
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 2016, GEODIS a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros.  
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