
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS RENFORCE SA PRESENCE DANS LA « SPIRIT VALLEY » 
 
GEODIS vient d’ouvrir à Gensac-la-Pallue (Charente) une nouvelle plateforme logistique dédiée aux 
grands noms du Cognac tels que Hennessy, Camus, Meukow, H.Mounier, Hardy... Ce nouveau site de 
9 000 m² permet à GEODIS d’offrir à ses clients une solution complète de stockage et de distribution en 
plein cœur de la « Spirit Valley ». 
 
Avec une capacité de stockage de 90 000 m

3
, la plateforme peut accueillir jusqu’à 11 000 palettes, soit 550 000 

bouteilles. A terme, elle pourra traiter 500 commandes par jour. Elle a été spécialement conçue pour le stockage 
de spiritueux mais propose également des prestations pour l’entreposage des « matières sèches » liées au 
cognac telles que les étuis, les coffrets, le flaconnage, les bouchons et les étiquettes.  
 
Outre la réception et le stockage des marchandises, le site assure également la préparation de commandes ainsi 
que la reconstitution des palettes par destinataire pour des expéditions dans le monde entier, 97% du Cognac 
produit en France étant exporté. Cette nouvelle installation, reconnue par les organismes spécialisés pour son 
haut niveau de respect de l’environnement, répond par ailleurs à des normes strictes de sécurité : une hauteur 
sous plafond de 10 mètres, un entrepôt divisé en trois cellules indépendantes et une traçabilité totale des 
produits. 
 
« Sur ce site, GEODIS propose à des clients très spécifiques du marché du luxe, une offre globale intégrant 
l’ensemble de ses savoir-faire sur la supply chain, de la logistique de proximité à la distribution partout dans le 
monde.  Le Groupe confirme ainsi son aptitude à adapter son modèle logistique pour conquérir et fidéliser ses 
clients et les accompagner dans leur développement à l’international », déclare Olivier Mélot, Directeur Général 
Distribution & Express 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 39 000 

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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