GEODIS DEVELOPPE SES SERVICES
DE TRANSPORT MARITIME ET AERIEN
POUR LE LEADER HIGH-TECH ASTEELFLASH
Après un premier partenariat réussi aux Etats-Unis, GEODIS étend sa collaboration avec le fabricant français de
composants électroniques Asteelflash en Asie, en Afrique et en Europe. L’accord concerne notamment la
gestion des flux maritimes FCL (Full Container Load) et LCL (Less Container Load), du fret aérien et des
procédures douanières.
Véronique Danciu, Directrice Transports d’Asteelflash, explique le choix de retenir GEODIS comme partenaire : « la
qualité de service, en termes de fiabilité et de visibilité, est essentielle pour nous. Nous faisons face à une forte pression
concurrentielle notamment en raison de la variété des produits. La gestion de notre supply chain doit donc être solide et
souple face aux changements et innover dans les solutions qu’elle propose. Des relations commerciales de confiance
avec nos partenaires sont indispensables à l’atteinte de nos objectifs. »
Asteelflash est l’un des deux leaders européens des services électro-médicaux et fait partie des vingt premières
entreprises de son secteur. L’entreprise fournit des produits électroniques complexes et de haute-qualité à divers
secteurs tels que la gestion énergétique, le traitement des données, la défense, l’aérospatial, le transport et
l’équipement médical.
« Les évolutions rapides sur ces marchés exigent que la gestion de la chaîne d'approvisionnement soit à la fois agile et
robuste », explique Vincent Duconge, Responsable des flux Etats-Unis – France de GEODIS. « C’est ce que GEODIS a
fourni à Asteelflash aux États-Unis, et maintenant aussi en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Chine et en
Tunisie. »
Afin d'assurer à Asteelflash la transparence et le contrôle de ses transports, GEODIS lui a proposé un accès au portail
IRIS (service en ligne d’information en temps réel). Il permet à Asteelflash d’effectuer ses réservations en ligne, de
suivre ses commandes, d’éditer des rapports complets, d’être alerté au besoin et bien d’autres fonctionnalités,
notamment liées à la facturation.
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 2015, GEODIS a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros.
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