
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS PUBLIE SON RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE  
ET DE RSE  
 

A l’occasion de la parution de son rapport d’Activité et de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 2018, 

GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique, dresse le bilan d’une année marquée par une nouvelle 

étape de sa stratégie. 

 

En 2018, le Groupe a réalisé de solides résultats financiers et atteint les principaux objectifs de son programme de 

développement durable. Face aux tendances de marché en constante évolution et aux incertitudes macroéconomiques 

qui le pousse à se réinventer en permanence, il termine avec succès son plan stratégique 2013-2018.  

 

Les indicateurs financiers et extra-financiers, ainsi que les évaluations externes auxquelles GEODIS se soumet, 

témoignent de ces progrès : 

- Cash-flow opérationnel récurrent de 200 M€,  

- 14 136 recrutements,  

- Statut de « Leader » par Gartner dans son rapport « Magic Quadrant »,  

- 96% des véhicules sont de types Euro 5 et 6, électriques, hybrides ou alimentés au gaz naturel 

- Niveau « Gold » (note 70/100*) décerné en 2018 par EcoVadis.  

 

Pour remplir sa mission - aider ses clients à réussir en surmontant leurs contraintes logistiques - GEODIS s’appuie 

notamment sur une gouvernance forte, sur un système de management centré sur l’excellence et sur l’innovation, et cela, 

dans le respect de ses engagements envers l’environnement et la communauté. Le Groupe place l’intégrité au cœur de 

sa relation de confiance avec ses clients et porte également une attention particulière au développement des 

compétences, à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs. Ces atouts, qui font de GEODIS un véritable orchestrateur 

de solutions logistiques durables, sont illustrés dans les différentes études de cas présentées tout au long du rapport. 

 
Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS, commente : « Notre ambition est d’accélérer notre 
développement, dans un contexte de plus en plus compétitif où la performance économique, sociétale et 
environnementale est cruciale. Conformément à notre volonté de renforcer notre position de chef de file du secteur, 
notre feuille de route 2023 prévoit de créer davantage de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes et de 
renforcer la confiance de nos clients en tant que partenaire de leur croissance durable ».  

 

*Note de 72/100 (+ 2 points) décernée en 2019 

 

Le rapport d’Activité et de RSE 2018 de GEODIS est disponible en téléchargement 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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