
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORGANISATION DE GEODIS EVOLUE POUR OFFRIR A 
SES CLIENTS UN ACCES FACILE ET COMPLET A 
L’ENSEMBLE DE SES SOLUTIONS LOGISTIQUES A 
TRAVERS LE MONDE  
 
 
La stratégie de GEODIS est d’être le partenaire de croissance de ses clients, et pour répondre à cette 
ambition le Groupe met en place une nouvelle organisation. L’évolution de son organisation vise à offrir à ses 
clients un accès facile et complet à son portefeuille unique de services logistiques : transport intercontinental 
multimodal, dédouanement de marchandise, transport routier de lots complets, gestion des stocks et distribution 
du dernier kilomètre dans chaque pays du monde avec ses moyens propres ou en utilisant un réseau de 
partenaires. 
 

Parallèlement aux lignes de métiers existantes, le Groupe a créé 4 nouvelles régions regroupées sous une 

direction unique responsable de l'ensemble de l’offre logistique de GEODIS.  Ces régions sont Europe de 

l’Ouest, Moyen Orient & Afrique, Europe du Nord & Continentale, Amériques et Asie Pacifique.  

 

Le Groupe renforce aussi deux départements centralisés : Business Development & Marketing dont la mission 

consiste à définir et construire des solutions logistiques de bout-en-bout et Innovation & Business Excellence 

visant à améliorer ses processus opérationnels par l’innovation. 

  

Le Comité Exécutif, piloté par Marie-Christine Lombard, CEO de GEODIS, reflète cette nouvelle organisation : 

 

Régions : 

- Europe de l’Ouest, Moyen Orient & Afrique, Laurent Parat 

- Europe du Nord & Continentale,  Thomas Kraus 

- Amériques, Randy Tucker 

- Asie Pacifique, Onno Boots 

Lignes Métier :  

- Distribution & Express, Olivier Mélot 

- Road Transport, Olivier Royer 

- Global Freight Forwarding, Eric Martin-Neuville 
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- Supply Chain Optimization, Boris Pernet 

Directions fonctionnelles Groupe: 

- CFO, Amaury Valicon  

- Secrétaire Général, Stéphane Cassagne 

- Information & Technologie, Henri Linière 

- Ressources Humaines, Mario Ceccon 

- Business Développement & Marketing, Kim Pedersen  

- Innovation & Business Excellence, Philippe De Carné 

Les Lignes Métier restent le pilier de l’expertise globale de GEODIS : 
 

- Contract Logistics : Gestion des commandes, collecte & emballage, services à valeur ajoutée et 

distribution, avec plus de 7 millions de mètres carrés d’entrepôts à travers le monde. 

- Distribution & Express : Distribution de colis en messagerie (24/48h) ou express (livraison J+1) en 

France et dans les pays voisins via 150 agences. 

- Freight Forwarding : Transport international multi-modal (maritime, aérien et ferroviaire), et 

dédouanement dans 120 pays. La division « Projets Industriels » conçoit des opérations complexes hors 

gabarit pour des clients dans des secteurs tels que l’industrie pétrolière et minière et les énergies 

renouvelables. 

- Road Transport : Transport routier en lot complet pour les marchandises générales et les produits 

spéciaux (chimie, acier, etc.) grâce à une flotte propre de 2.300 camions et un large réseau de sous-

traitants à travers l’Europe.  

- Supply Chain Optimization : Services de conseil tels que diagnostic, conception de réseau et gestion 

de la logistique pour le compte de nos clients. 

 
Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS, commente : « Nous sommes convaincus que 
cette nouvelle organisation permettra à nos clients d’accéder plus facilement à nos services grâce à une 
présence locale renforcée. Elle offrira également plus d’opportunités de développer des solutions logistiques de 
bout-en-bout afin d’optimiser les chaînes d’approvisionnement de nos clients. » 
 
 
 
 
www.geodis.com 

GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, opérant directement dans 67 pays et en 
desservant 120 via un réseau mondial de partenaires.  
En 2017, GEODIS compte plus de 40 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros. 
En 2018, le Groupe a récemment été classé dans la catégorie leader par Gartner dans son classement « 3PL 
Magic Quadrant ».  
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GEODIS – Directrice de la communication  
+ 33 (0)1 56 76 23 19 
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