
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GEODIS SIGNE UN CONTRAT CADRE AVEC THALES 
POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE TRANSPORT EN FRANCE 
 

GEODIS annonce la signature d’un contrat cadre avec Thales pour le pilotage de ses transports de fret et 
de sa logistique en France. Cet accord concerne également le rachat par GEODIS de la totalité des parts 
détenues par Thales dans TGFL (Thales Geodis Freight & Logistics), co-entreprise spécialisée dans la 
logistique sur mesure pour les acteurs de l’aéronautique et de la défense.  

Le contrat cadre porte sur le conseil, la gestion des prestations de douanes, le pilotage des fournisseurs et 
l’optimisation des solutions de transport des directions industrielles et supply chain de Thales en France. Il inclut 
également la conception et la mise en œuvre de solutions de transport pour des projets spécifiques nécessitant 
une ingénierie particulière. 

En parallèle, GEODIS reprend l’intégralité de l’activité de TGFL, expert de la logistique et de la douane dans le 
secteur de l’aéronautique et de la défense. Les équipes de TGFL intégreront le métier Supply Chain Optimization 
de GEODIS et apporteront au Groupe leur savoir-faire et leur expérience sur ce marché très spécifique. 

« Cette opération renforce notre positionnement sur le marché aéronautique et défense et nous permettra, grâce 
à la combinaison des savoir-faire de TGFL et de GEODIS, de devenir le partenaire de référence des grands 
acteurs français et internationaux de ce secteur. Je me réjouis de la poursuite de notre collaboration avec Thales 
qui nous renouvelle sa confiance » déclare Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire 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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