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EN CORÉE DU SUD, GEODIS PREND EN CHARGE
LA LOGISTIQUE D’UN DES PLUS GRANDS CENTRES DE
DISTRIBUTION D’UN LEADER AUTOMOBILE
En avril 2017, BMW Korea a ouvert un nouveau centre de distribution de pièces automobiles à
Anseong, dans la province de Gyeonggi, à 70 kilomètres au sud de la capitale Séoul. GEODIS
est chargé de la gestion de ce site logistique de plus de 50 000 m², l’un des plus grands centres
de distribution BMW au monde. En renforçant la coopération avec le réseau BMW des pays
voisins, la filiale locale du constructeur automobile de luxe allemand souhaite faire de ce
nouveau complexe la plateforme principale pour ses pièces de rechange de la région AsiePacifique.
Sur ce nouveau site, GEODIS pilotera chaque année plus d’un million de lignes de commande et
gèrera la distribution des pièces automobiles à travers toute la Corée du Sud. Le site permet
notamment le stockage de plusieurs milliers de pièces automobiles, plus du double du volume par
rapport à l'installation précédente.
Selon Mark Ellis, directeur marketing du secteur d’activité automotive pour GEODIS : « Nous avons été
retenus pour notre expertise automotive, pour notre maîtrise des activités de stockage et pour nos
solutions logistiques flexibles. A terme, cette plateforme est dédiée à la distribution de pièces
détachées dans les meilleurs délais auprès de tous les propriétaires de véhicules BMW de Corée. »
Le nouveau centre de distribution se trouve à deux heures de route de l'aéroport international d'Incheon
(d’où proviennent les importations aériennes) et du port de Pyeongtaek (pour les importations
maritimes). Il est également proche des autoroutes, ce qui devrait réduire le temps de livraison des
pièces de rechange. Le centre se compose de plusieurs bâtiments dont, un entrepôt principal et deux
entrepôts dédiés aux matières dangereuses.
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. 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.
CONTACT PRESSE
Bruno DELFILS
GEODIS – Directeur Marketing et Communication Groupe
00 33 (0)1 56 76 22 45
bruno.delfils@geodis.com

