
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS FINALISE L’ACQUISITION D’OHL (OZBURN-
HESSEY LOGISTICS)  

Après l’annonce faite au mois d’août dernier, GEODIS confirme avoir obtenu l’accord des 
autorités réglementaires nécessaire à l’acquisition d’OHL (Ozburn-Hessey Logistics), société 
basée à Nashville, Tennessee (Etats-Unis). OHL est l'une des sociétés 3PL leaders aux Etats-
Unis, avec un chiffre d’affaires de 1,2 Md €. Cette acquisition est effective à partir d’aujourd’hui. 

Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires de plus de 8 Mds €, avec plus de 38 000 
collaborateurs et 165 000 clients. Avec près de 400 centres logistiques au niveau mondial, des capacités 
accrues en Freight Forwarding et une expertise renforcée en e-commerce, GEODIS étend son réseau et 
dispose de bases solides pour mieux servir encore ses clients. 

« Cette acquisition représente une étape importante pour l’atteinte de notre objectif stratégique “Ambition 
2018” d’être le partenaire de croissance de nos clients au niveau mondial », témoigne Marie-Christine 
Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS. « Cette opération va nous permettre de proposer une 
offre logistique inégalée au niveau mondial, avec une expertise accrue à chaque étape de la Supply 
Chain. Je suis également ravie d’accueillir Randy Curran, Président d’OHL, au sein de notre Comité 
Exécutif. Sa connaissance approfondie du marché américain et du secteur logistique conduira à de 
grandes réalisations pour l'ensemble du Groupe », ajoute-t-elle. 

« La fusion de nos deux sociétés constitue une logique stratégique exceptionnelle. C’est une grande 
opportunité pour OHL et ses équipes de rejoindre GEODIS qui est reconnu pour l’excellente qualité de 
ses services, son professionnalisme et son engagement envers ses clients » déclare Randy Curran, 
Président de OHL. « En offrant aux clients GEODIS européens nos capacités aux Etats-Unis et en 
donnant accès à nos clients américains aux expertises GEODIS en Europe et dans le reste du monde, 
nous renforcerons nos relations avec nos clients existants et en attirerons de nouveaux. L'adéquation 
culturelle entre nos deux sociétés sera sans aucun doute un atout supplémentaire dans le succès de 
cette opération. » ajoute-t-il. 
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Fondée en 1951, OHL est l'une des sociétés 3PL leaders aux Etats-Unis, exploitant plus de 120 centres 
de distribution à valeur ajoutée en Amérique du Nord et une surface d’entreposage de plus de 
3,4 millions de mètres carrés aménageables. OHL fournit des prestations logistiques intégrées au niveau 
mondial, comprenant le transport, l’entreposage, le courtage en douane, le freight forwarding, et le 
conseil import/export. 

Employant plus de 8 000 professionnels du transport et de la logistique, OHL dispose d’une expérience 
inégalée dans le domaine du e-commerce et dessert un large éventail de secteurs d'activité, de la 
fabrication à la distribution spécialisée. OHL dispose d’une offre spécifique dans les secteurs de 
l'habillement, de l'électronique, de la santé, de l’alimentaire et des boissons, ainsi que des biens de 
grande consommation.  

GEODIS propose des solutions logistiques/transport sur mesure dans plus de 67 pays au travers de cinq 
métiers : Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express 
et Road Transport. Avec plus de 120 000 clients et 30 000 collaborateurs, le chiffre d’affaires 2014 de 
GEODIS s’élève à 6,8 Mds €.  

Il y a quelques mois, GEODIS a regroupé son portefeuille de marques sous une marque unique : 
GEODIS. A terme, OHL rejoindra la marque GEODIS.  

Cette transaction est financée au travers de liquidités disponibles et d’emprunts existants et nouveaux. 

 

GEODIS – www.geodis.com 

Opérateur de la chaîne logistique et filiale de SNCF Logistics, GEODIS est un prestataire européen à vocation 

mondiale (4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité  à résoudre les contraintes logistiques et à 

piloter tout ou partie de la chaîne logistique (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding (aérien et maritime), 

Logistique Contractuelle, Distribution & Express, Road Transport), le Groupe est le partenaire de croissance de 

ses clients et leur propose des solutions adaptées à leurs enjeux. A travers leur présence dans 67 pays, les 

30 000 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent en permanence pour améliorer leur 

performance et celle de leurs clients. GEODIS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros.  
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