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GEODIS AUX CÔTÉS DU GROUPE HEINEKEN
DANS LA VALORISATION
DE SA DÉMARCHE QUALITÉ
Fortement ancrée au sein d’HEINEKEN Entreprise, la démarche sécurité a fait cette année l’objet
d’un thème dédié, à l’occasion de sa convention transport. Une journée co-animée par GEODIS,
en charge du pilotage de ses flux.
L’événement, qui s’est tenu en février 2015 sur le site du brasseur à Marseille (La Valentine), a été
l’occasion de valoriser les engagements pris entre l’industriel, son prestataire de pilotage de flux
GEODIS et la communauté de transporteurs. Une journée organisée autour d’ateliers sécurité, animés
par des formateurs GEODIS.
La plénière « transport » a permis de renforcer l’interaction entre des populations aussi diverses que la
direction, les salariés du site, le service clients, les achats et les transporteurs. Port des EPI*,
protocoles de sécurité, bâchage/débâchage, arrimage de la marchandise et cohabitation
piétons/caristes ont fait partie des thématiques abordées et appréciées des invités. Le taux de
participation de près de 75% témoigne de l’adhésion des transporteurs à la démarche qualité
d’HEINEKEN Entreprise.
Temps fort de l’année pour GEODIS et HEINEKEN Entreprise, la journée est venue récompenser les
meilleurs transporteurs à travers le bilan de la saison écoulée. L’année 2015 verra se renforcer le
partenariat entre HEINEKEN Entreprise, GEODIS et les transporteurs. C’est dans cette perspective
qu’une bourse de moyens sera mise en place dans les prochaines semaines. GEODIS et HEINEKEN
Entreprise ont déployé un système permettant aux transporteurs d’annoncer la bonne capacité, au bon
moment et pour la bonne destination. Une fois encore, c’est le prisme de la sécurité qui prévaut : la
sécurisation des flux au service du client final reste l’intérêt commun de toutes les parties réunies ce
jour-là.

« La réussite de cette plénière confirme le succès de la stratégie de GEODIS en matière de pilotage de
flux » indique Olivier Royer, Directeur Général Road Transport de GEODIS.
« La sécurité est une démarche de chaque instant : sécurité de nos salariés, des conducteurs de nos
transporteurs, de nos marchandises et de nos flux d’informations. La journée sécurité 2015 est une
grande réussite collective » explique Nicolas Noël, Central Logistics Manager chez HEINEKEN
Entreprise.
*Equipements de Protection Individuelle

