
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS OUVRE UN NOUVEAU CAMPUS LOGISTIQUE DANS LES 
HAUTS DE FRANCE 

 

GEODIS ouvre son nouveau campus logistique à Douvrin dans les Hauts de France. Principalement dédié à des 

clients Retail et Textile, ce nouveau site de 48 000 m2 permet à GEODIS d’accompagner ses clients dans le 

développement de leurs activités B2B et e-commerce.  

Sur ce nouveau campus multi-clients, GEODIS offre à ses partenaires des solutions et prestations complètes de réception 

des marchandises, entreposage, préparation de commandes, et pilotage de flux.  Des services de contrôle qualité sont 

également réalisés selon les clients, comme le contrôle qualité des composants fournisseurs, ou encore la 

personnalisation et emballage cadeaux spécifiques aux activités web. 

 

« Ce nouveau campus s’inscrit dans la modernisation de nos infrastructures. Il renforce notre positionnement dans le nord 

de la France et notre leadership en tant que logisticien de choix pour les activités retail et experts e-commerce. », déclare 

Frédéric Pasqual, Directeur Général France Contract Logistics de GEODIS.  

 

Le site bénéficie de nouvelles installations (formeuses, équipements pick-to-light, convoyeurs…) et d’un positionnement 
à proximité des hubs de distribution. C’est ainsi plus de 3 M€ d’équipements qui ont été investis sur ce campus classé 
Seveso seuil bas, permettant à GEODIS de gérer les variations d’activités et spécificité de produits réglementés.  

Une équipe de 300 collaborateurs se mobilisera pour gérer plus de 3 millions de commandes e-commerce par an.  

 

 

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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GEODIS – Direction de la communication  
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