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GEODIS TRANSPORTE DES MODULES DE RAFFINERIE
HORS GABARIT VIA UNE SOLUTION MULTIMODALE POUR
KINETICS TECHNOLOGY
L’activité Projets Industriels de GEODIS pilote des transports hors normes pour un vaste projet pétrolier pour
l’entreprise internationale d’ingénierie Kinetics Technology (KT), filiale du Groupe Maire Tecnimont.
Ce projet consiste à acheminer à travers l’Europe des colonnes de distillation surdimensionnées jusqu’à la raffinerie de
Lotos à Gdansk, en Pologne, où elles seront assemblées. L’équipe Projets industriels de GEODIS en Italie a remporté
le marché en début d’année et a commencé les opérations au mois de mai. Le dernier convoi qui conclura le projet est
prévu pour cet été.
L’un des principaux composants du déménagement est une colonne distillation de 310 tonnes qui a été transportée à
bord d’une barge sur l’Ems en Allemagne jusqu’à Rotterdam. Elle y a ensuite été transbordée sur un cargo côtier pour
rejoindre la jetée de la raffinerie à Gdansk où elle a été déchargée à l’aide d’une grue flottante.
« C’est un bel exemple de transport intermodal réussi, illustrant l’étroite collaboration au sein de notre réseau d’équipes
en Italie, en Allemagne et en Pologne », a commenté Mario Scannapieco, Chef de projet chez GEODIS.
D’autres transports maritimes sont en cours, encore une fois organisés par l’équipe GEODIS en Italie. En outre, trois
grandes colonnes au départ du Nord de l’Italie et d’Espagne et à destination du port de Gdansk seront transférées à
bord de barges pour leur acheminement jusqu’à la raffinerie de Lotos.

Découvrez ce projet en vidéo sur YouTube
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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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