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NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL
FREIGHT FORWARDING DE GEODIS DANS LA REGION EMEA
Matthias Hansen est nommé à compter de ce jour Directeur Régional Freight Forwarding pour la
région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Il occupait jusqu’ici ce poste provisoirement et
remplace désormais Alain Chimene de façon permanente.
Matthias Hansen a été nommé en 2009 Directeur Général Freight Forwarding de Geodis en
Allemagne et a occupé plus récemment le poste de Directeur Général Freight Forwarding de Geodis
pour l’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni). Il assure toujours ses fonctions
dans la région Europe du Nord, en complément de son nouveau poste, jusqu'à la nomination de son
successeur.
Pour Matthias Hansen : « la région EMEA est la région dans laquelle le métier Freight Forwarding de
GEODIS compte le plus grand nombre de collaborateurs et dispose d’un réel potentiel commercial.
Nous y avons de nombreux défis à relever et y rencontrons de belles opportunités. Alain Chimene
avait initié une profonde restructuration de la région en 2010. Mon objectif est de m’en inspirer pour
poursuivre notre développement, tout en améliorant notre productivité. »
Kim Pedersen, Directeur Général Freight Forwarding de GEODIS, se félicite de cette nomination :
« Fort d’un bel esprit d’équipe, Matthias est animé par le sens de l’efficacité et la satisfaction clients.
Je suis persuadé qu'il mènera la région EMEA vers nos objectifs stratégiques. La région est diversifiée
et couvre un large éventail de pays ; il existe un réel besoin de proposer des solutions globales pour
répondre aux besoins de nos clients. Matthias saura mettre en valeur les avantages opérationnels du
métier Freight Forwarding de GEODIS en EMEA : les compétences de nos collaborateurs et une offre
de service s’appuyant aussi bien sur le fret aérien que sur le fret maritime. »

GEODIS – www.geodis.com
Opérateur de la chaîne logistique et filiale de SNCF Logistics, GEODIS est un prestataire européen à vocation mondiale (4ème
prestataire logistique en Europe). Par sa capacité́ à résoudre les contraintes logistiques et à piloter tout ou partie de la chaîne
logistique (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding (aérien et maritime), Logistique Contractuelle, Distribution &
Express, Road Transport), le Groupe est le partenaire de croissance de ses clients et leur propose des solutions adaptées à
leurs enjeux. A travers leur présence dans 67 pays, les 30 000 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent
en permanence pour améliorer leur performance et celle de leurs clients. GEODIS a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de
6,9 milliards d’euros.
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