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GEODIS ASSURE L’APPROVISIONNEMENT EN URGENCE
DES 21 000 PHARMACIES DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Missionné par l’Agence nationale de santé publique, GEODIS a livré près de 21 000 pharmacies en moins
de 72h sur l’ensemble des départements afin de répondre à la situation d’urgence sanitaire.

Sans délai, GEODIS a mis à disposition la puissance de sa flotte ainsi que son maillage territorial pour
approvisionner au plus vite les pharmacies chargées de la distribution des masques auprès des soignants,
confrontés à l’épuisement des stocks.
Plus de 21.000 colis contenant des masques ont ainsi été livrés entre lundi 16 et mercredi 18 mars. Ce dispositif
est venu en soutien des chaînes d’approvisionnement des produits de santé actuellement saturées face à la très
forte demande des derniers jours.
« Aider nos clients à surmonter leurs contraintes logistiques est notre engagement quotidien. Dans le contexte qui
est le nôtre aujourd’hui, nous avons sans hésitation affecté nos moyens à la distribution des produits médicaux à
destination de l’ensemble des pharmacies de France, cela grâce à l’engagement remarquable de nos équipes
d’exploitation et de nos conducteurs » indique Stéphane Cassagne, Directeur Général Distribution & Express de
GEODIS.
La livraison s’est effectuée en respectant les règles d’hygiène et les mesures « barrière », visant à assurer la
protection des collaborateurs de GEODIS tout autant que celles des pharmaciens.
« Les problématiques de transport et de logistique sont au cœur des enjeux d’approvisionnement, qui plus est
dans cette période de crise, c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour garantir, face aux circonstances
exceptionnelles que nous vivons, une continuité de service sur nos activités de distribution en France » précise
Stéphane Cassagne.
GEODIS Distribution&Express en France
110 agences.
6000 tournées par jour.
100 000 destinataires livrés chaque jour dont 36 000 communes.

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 2019, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros

CONTACT PRESSE
Claire Vaas
GEODIS – Direction de la communication
06 99 38 88 34
claire.vaas@geodis.com

