
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS OUVRE UNE NOUVELLE PLATE-FORME 

PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE 

À ABERDEEN, EN ÉCOSSE 
 

 

GEODIS développe son activité Projets industriels, en ouvrant un nouvel entrepôt dédié au 
secteur pétrolier et gazier dans le port d’Aberdeen, sur la côte est de l’Écosse. 
 
« Stratégiquement implantées, ces nouvelles installations nous permettent d’offrir un meilleur service à 
tous nos clients du secteur pétrolier et gazier », souligne Igor Muniz, directeur des Projets industriels 
pour l’Europe. « Étant donnée la place qu’occupent ces ressources naturelles dans la région nord de 
l’Europe, cette nouvelle plate-forme de GEODIS constitue un maillon essentiel de notre organisation 
dédiée aux marchés du pétrole et du gaz. » 
 
GEODIS a mis en place un entrepôt de 1 850 m² doté des équipements les plus modernes, avec accès 
direct au port d’Aberdeen et à faible distance de l’aéroport de la ville. Ce hub sera géré par un 
personnel disposant de connaissances et de compétences spécialisées dans le domaine de la 
logistique pétrolière et gazière, au service avant tout des opérateurs du secteur et des compagnies de 
forage. Avec l’ouverture de ce nouvel entrepôt, GEODIS dispose désormais de plates-formes 
pétrolières et gazières à Aberdeen, Anvers, Dubaï, Houston, Shanghai et Singapour. 
 
« Cette nouvelle implantation est un signe fort de la confiance que nous avons dans le marché de la 
mer du Nord et dans le redémarrage dynamique des activités du secteur dans cette région », déclare 
Philippe Somers, directeur de l'activité Projets industriels de GEODIS. « C’est une preuve de plus de 
l’engagement de GEODIS en tant que partenaire de croissance de ses clients. » 
 
Depuis Aberdeen, GEODIS desservira non seulement la région nord de l’Europe, mais également les 
activités pétrolières et gazières de l’est du continent, ainsi que d’Afrique du Nord et d’Afrique centrale. 
 

 

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. Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe SNCF, GEODIS est le leader du 

Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen. Son rayonnement international 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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