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GEODIS RECONNU POUR
SA DEMARCHE DE RESPONSABILITE
SOCIETALE D’ENTREPRISE
En 2015, GEODIS réalise une belle performance avec une note de 67/100 attribuée par EcoVadis pour son
excellente démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). En constante progression depuis
2009, GEODIS affiche ici sa meilleure note depuis le démarrage du processus d'évaluation et atteint pour
la première fois le niveau « Avancé ».
GEODIS se place ainsi à la première place de sa catégorie sur les 252 entreprises évaluées. Le Groupe fait
également partie du Top 2% des fournisseurs étudiés par EcoVadis, toutes catégories confondues.
Selon l'échelle de notation de l’organisme, le niveau « Avancé » signifie que la stratégie de GEODIS s’appuie sur
« une approche RSE structurée, des engagements quantifiés, des actions tangibles sur tous les enjeux, des
informations détaillées sur la mise en œuvre des actions, un rapport et un reporting RSE méthodiques, ainsi que
des indicateurs de performance ».
L'évaluation porte sur quatre thèmes : environnementaux, sociaux, éthiques des affaires et achats responsables.
La note de GEODIS se décompose comme suit :
- Environnement : 80/100.
- Social : 70/100.
- Ethique des Affaires : 50/100.
- Achats responsables : 60/100.
« Cette évaluation reflète la qualité du travail de fond effectué depuis des années sur les sujets RSE au sein de
notre Groupe. GEODIS est une entreprise responsable d’envergure internationale, et en tant que telle, nous
avons un rôle à jouer pour apporter des solutions aux enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques de notre
secteur », souligne Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de GEODIS. « Nul doute que les prochains
résultats seront tout aussi révélateurs des progrès permanents que nos collaborateurs réalisent sur le terrain en
matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. »
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Opérateur de la chaîne logistique et filiale de SNCF Logistics, GEODIS est un prestataire européen à vocation mondiale (4
prestataire logistique en Europe . Par sa capacité résoudre les contraintes logistiques et piloter tout ou partie de la cha ne
logistique (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding (aérien et maritime), Logistique Contractuelle, Distribution &
Express, Road Transport), le Groupe est le partenaire de croissance de ses clients et leur propose des solutions adaptées à
leurs enjeux. A travers leur présence dans 67 pays, les 30 000 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent
en permanence pour améliorer leur performance et celle de leurs clients. GEODIS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de
6,8 milliards d’euros.

