
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS MET L'ACCENT SUR L'INNOVATION EN 
LOGISTIQUE À TL MUNICH 
 

GEODIS, l’un des leaders de la supply chain mondiale exposera cette année au salon transport logistic, 

à Messe München, en Allemagne, du 04 au 07 juin 2019. 

 

GEODIS, qui figure parmi les plus grandes sociétés de logistique mondiales, présente une gamme de services 

et de processus opérationnels innovants, à l’aide de solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Dans 

son Experience Room implantée sur le stand 303 / 402 situé dans le hall B5, GEODIS présentera différentes 

innovations dans les domaines notamment de l'automatisation d’entrepôts, de l'inventaire par drone, du picking 

robotisé, etc. 

 

Au cours des prochaines années, le Groupe envisage de consacrer 50% de ses investissements en innovation 

dans la digitalisation. GEODIS considère que la digitalisation est fondamentale pour l'optimisation des 

processus opérationnels dans l'ensemble du secteur, car elle permettra d'améliorer les services de supply 

chain, qui aideront les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance tout en minimisant leur impact sur 

l'environnement. 

 

Pour en savoir plus sur la vision de GEODIS sur l’avenir de la supply chain, nous vous invitons à nous rejoindre 

à Munich pendant les quatre jours de transport logistic, où nos équipes de spécialistes seront sur place pour 

vous accueillir ! 

 

transport logistic est le salon leader mondial de la logistique, de la mobilité, de l’informatique et de la gestion de 

la chaîne logistique. On y trouve des solutions optimisées répondant à tous les besoins en matière de logistique 

et de transport de marchandises. Le salon associe des produits, des technologies et des systèmes innovants 

à des expertises, des leaders mondiaux et des conférences de grande qualité. La diversité internationale est 

représentée par plus de 2000 exposants. 

Pour plus d'informations sur le salon, CLIQUEZ ICI 

 
 

GEODIS - www.geodis.com 

GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses 

clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply Chain Optimization, Freight 

Forwarding, Logistique contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), de sa présence directe dans 

67 pays et d’un réseau mondial à travers plus de 120 pays, GEODIS se classe au premier rang en France, au 

quatrième rang en Europe et au septième rang mondial de son secteur. 

En 2018, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros.  
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Anaelle Ferrand 

GEODIS – Direction de la communication  
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