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CARNET
ANETTE REY, NOUVEAU DIRECTEUR DE LA
COMMUNICATION GROUPE DE GEODIS
Anette Rey a rejoint GEODIS le 4 septembre dernier en tant que Directrice de la
communication Groupe.
Précédemment, elle était Directrice de la communication du laboratoire
biopharmaceutique Bristol-Myers Squibb. D’origine franco-allemande, Anette Rey
a commencé sa carrière au sein de RTL Group au Luxembourg et à Londres,
avant de rejoindre Ubisoft en 2003 en tant que Directrice de la communication
Groupe. En 2011, elle a rejoint Air Liquide où elle a piloté la communication
externe du Groupe jusqu’en 2014 après avoir dirigé la communication de la
branche industrielle du Groupe.
Titulaire d’un master et d’un DEA de Sciences-Po Paris, Anette Rey détient également un doctorat
d’Etat en sciences politiques obtenu à l'Université Albert-Ludwig à Freiburg, en Allemagne.
GEODIS - www.geodis.com
GEODIS est un opérateur de la chaîne logistique se classant parmi les plus grandes entreprises dans son
domaine en Europe et dans le monde. GEODIS, qui appartient à la branche SNCF Logistics du groupe SNCF, est
le quatrième prestataire logistique européen et le septième au niveau mondial. En 2016, GEODIS est également
répertorié par Gartner comme « Leader » dans son rapport « Magic Quadrant » sur les acteurs 3PL dans le
monde. Le rayonnement international de GEODIS s’appuie sur une présence directe dans 67 pays et un réseau
mondial qui relie plus de 120 pays. Fort de ses cinq Métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding,
Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport), GEODIS prend en charge la chaîne
logistique de ses clients et leur fournit des solutions complètes en s'appuyant sur plus de 39 500 collaborateurs,
sur ses infrastructures, ses processus et ses systèmes d’information. En 2016, GEODIS a réalisé un chiffre
d’affaires de 8 milliards d’euros.
CONTACT PRESSE
Peggy DUFOUR
GEODIS – Direction de la Communication Groupe
00 33 (0)1 56 76 27 72
peggy.dufour@geodis.com

