
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS RECONNU POUR LA MAÎTRISE  
DE SON IMPACT SUR LE CLIMAT 
 
Le CDP (anciennement connu sous le nom de Carbon Disclosure Project) a attribué à GEODIS au titre de l’année 
2017 et pour la deuxième année consécutive, la note « B ». Avec cette note, GEODIS est reconnu par le CDP 
comme faisant partie des entreprises qui mettent en place des actions pertinentes pour réduire efficacement leurs 
émissions de gaz à effet de serre, signe d’une gestion environnementale performante. Seules 12 % des 
entreprises évaluées par le CDP dans le monde ont obtenu une note équivalente ou supérieure.  
 
« Ce résultat souligne que GEODIS intègre au cœur de sa stratégie et de son offre les enjeux liés au climat et au 
carbone. Notre Groupe accompagne ses clients dans la mise en œuvre de solutions toujours plus respectueuses 
de l’environnement en privilégiant, chaque fois que cela est possible, le report modal ou les énergies 
alternatives. » déclare Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de GEODIS. 
 
Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et de son engagement visant à 
maîtriser et diminuer l’impact sur l’environnement de ses activités, GEODIS répond au questionnaire du Supply 
Chain Program du CDP depuis 2014. Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif gérant la plus 
importante plateforme de reporting environnemental dédiée aux entreprises et aux villes. Au travers de leurs 
déclarations volontaires, il évalue notamment les actions menées en matière de reporting et de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne d'approvisionnement.  
 
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. 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 40 500 collaborateurs, sur ses 
infrastructures, ses processus et ses systèmes d’information. En 2017, GEODIS a réalisé un chiffre d’affaires de 
8,1 milliards d’euros.  
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