
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEODIS RECONNU  
POUR SA DÉMARCHE EN MATIÈRE  
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE (RSE) 
 
 
La plateforme collaborative EcoVadis, qui évalue la performance des entreprises sur les questions 
environnementales, sociales, éthiques et d’achats responsables, a attribué à GEODIS une note de 68/100, 
après analyse de l’ensemble de sa démarche RSE ; un score qui vaut au Groupe de se classer parmi les 
meilleures des entreprises évaluées. 
 
Le rapport d’EcoVadis précise que la démarche RSE de GEODIS atteint un niveau « Avancé ». Il estime aussi 
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 reporting 
RSE précis, ainsi que des indicateurs de performance ». La note obtenue cette année est la plus élevée jamais 
obtenue par GEODIS  depuis qu’il se soumet volontairement à l’évaluation EcoVadis, soulignant ainsi 
l’amélioration continue de ses process et actions en matière de RSE. Elle reflète le travail de fond effectué depuis 
plusieurs années sur les sujets de RSE au sein du Groupe.  
 
« GEODIS apporte des réponses innovantes aux défis environnementaux et sociétaux grâce à la mobilisation 
quotidienne de ses équipes en faveur du développement durable, à son ancrage dans ses Métiers, à ses 
processus et à son organisation » souligne Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de GEODIS. 
« Notre ambition est de nous positionner comme le partenaire d’une croissance durable de nos clients. »  
 
« Cette évaluation par EcoVadis est une démarche volontaire que nous avons mise en place pour répondre au 
souhait de nos clients de mieux connaître et apprécier notre approche en matière de RSE. » complète Régis 
Lesieux, Directeur RSE de GEODIS. « De la même façon que nous demandons à nos fournisseurs de se 
soumettre à l’évaluation de leur démarche RSE, nous souhaitons fournir à nos clients un indicateur précis de 
notre performance en la matière. Le fait que notre politique RSE soit saluée par EcoVadis  – en particulier en ce 
qui concerne notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques – est pour nous une grande 
fierté et souligne l’engagement de nos équipes.»  
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L'évaluation EcoVadis porte sur 21 critères dans 4 domaines : environnemental, social, éthique des affaires et 
achats responsables. L’évaluation de la démarche de GEODIS se décompose comme suit :  
 
- Environnement :  
Pour ce thème, EcoVadis souligne la mise en place par GEODIS du reporting CO2 pour ses clients, le 
renouvellement régulier de la flotte et des équipements de celle-ci, ainsi que les actions de réduction des impacts 
environnementaux (CO2, bruit, déchets, ...).  
 
- Social :   
Le Groupe doit principalement ce bon résultat à ses nombreuses initiatives pour renforcer la santé et la sécurité 
des employés : le Groupe est certifié OHSAS 18001, les conducteurs sont régulièrement formés aux enjeux de 
santé et de sécurité au travail et GEODIS impose des contrôles de santé réguliers.  
 
- Éthique des Affaires : 
EcoVadis a souligné les importantes mesures de sécurité informatiques déployées chez GEODIS pour protéger 
ses données. L’organisme a également salué la mise à jour de la Charte éthique de GEODIS, la qualité des 
procédures d’alerte et les audits internes relatifs à la lutte contre la corruption. 
 
- Achats responsables : 
L’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les contrats, ainsi que l’évaluation des fournisseurs, 
notamment concernant l’achat de véhicules, sont des points forts relevés par EcoVadis. 
 
EcoVadis est la première plate-forme collaborative de notation de la performance sociale et environnementale 
des chaînes d'approvisionnement mondiales. Plus de 20 000 entreprises s'adressent à EcoVadis pour réduire le 
risque, piloter l'innovation et favoriser la transparence et la confiance entre partenaires commerciaux. 
 
Pour en savoir plus sur les initiatives RSE de GEODIS, cliquez ici. 
 
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.  
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https://www.geodis.com/discover-the-new-issue-of-the-geodis-csr-report--@/fr/view-12845-article.html/1899
http://www.geodis.com/home-@/fr/view-1849-category.html/1849
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