
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS REÇOIT SA 6E MEDAILLE D’OR ECOVADIS  
 
EcoVadis, l’agence de notation sur la performance de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) des acteurs 
mondiaux de la supply chain, a attribué à GEODIS une note globale de 72/100 (+2 points par rapport à 2018).  
 
Une fois encore, GEODIS s’est vu attribuer le niveau « Gold » lors de l’évaluation annuelle par EcoVadis. Le Groupe 
continue ainsi sa progression par rapport à 2018, avec une note globale de 72/100*. Cette excellente notation place 
GEODIS parmi les 300 meilleures des 30 000 entreprises auditées. EcoVadis reconnaît donc GEODIS comme l’une des 
entreprises les plus avancées et engagées, tous secteurs confondus, en termes de démarches environnementales, du 
respect des droits de l’Homme et du travail, de pratiques commerciales éthiques et d’achats responsables.  
 
Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS, commente : « Je suis très heureuse de ce résultat car il 
s’agit du plus élevé que nous ayons eu depuis la première évaluation du Groupe, en 2009. Il salue plus de 10 années de 
travail et d’actions concrètes et cohérentes de RSE. Il reconnaît également l’engagement du Groupe à satisfaire toutes 
ses parties prenantes, y compris la société dans son ensemble. »  
 
L’évaluation EcoVadis concerne quatre thèmes pour lesquels GEODIS a obtenu les scores suivants : 

- Environnement : Top 1 % des entreprises auditées par EcoVadis - 90/100 
- Droits de l’Homme et du travail : Top 3 % - 70/100 
- Achats responsables : Top 3 % - 60/100 
- Pratiques commerciales éthiques : Top 9 % - 60/100  

 
Les progrès considérables (+10 points) observés dans nos pratiques commerciales éthiques sont notamment liés aux 
mesures mises en place avec le RGPD**, comme par exemple : 

- Les procédures et mesures réalisées pour protéger les données confidentielles de nos clients 
- Les mesures visant à protéger nos clients et leurs données contre un accès non autorisé ou une divulgation 

d’informations 
- Les restrictions sur le type et la quantité d’informations confidentielles collectées et stockées 

 
Philippe de Carné, Directeur Business Development, Innovation & Business Excellence, précise : « Cette reconnaissance 
démontre la bonne exécution de notre démarche RSE et nous encourage à aller plus loin. Qu’il s’agisse de la 
confidentialité des données, des pratiques RH et, bien évidemment, d’agir pour réduire l’impact environnemental de nos 
activités, nous nous engageons à renforcer les mesures que nous mettons en œuvre, avec l’objectif d’atteindre les 
meilleurs standards d’entreprise citoyenne. » 
 
(*) Évaluation 2019 basée sur les données de 2018. 
(**) Règlement Général sur la Protection des Données 
 

GEODIS - www.geodis.com 

GEODIS est un acteur majeur de la supply chain mondiale reconnu pour sa passion et son engagement à aider ses clients 
dans la maîtrise de leurs contraintes logistiques. Les services de GEODIS basés sur la croissance (Supply Chain 
Optimization, Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport) et notre présence 
dans 67 pays (avec un réseau global étendu à 120 pays) permettent à notre entreprise d’atteindre un rang de leader : 1er 
en France, 4e en Europe et 7e dans le monde. En 2018, GEODIS comptait plus de 41 000 collaborateurs et a généré un 
chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros. 
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