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GEODIS DISTINGUÉ PAR « INVESTORS IN PEOPLE » AU DANEMARK
Investors in People a attribué une certification « argent » au Métier Freight Forwarding de
GEODIS au Danemark. Cette distinction démontre la volonté de GEODIS d’atteindre l’excellence
grâce à un niveau d’exigence élevé en matière de gestion des ressources humaines.
Investors in People est une norme internationale de gestion des ressources humaines qui définit
comment gérer, soutenir et encadrer les collaborateurs afin que l’entreprise obtienne des performances
durables. Elle repose sur un dispositif qui intègre les dernières tendances en termes d’environnement
de travail, de compétences clés et d’organisation indispensables à toute entreprise pour surperformer,
quel que soit le secteur. Investors in People permet aux entreprises de voir comment elles se
positionnent dans leur secteur au niveau international.
Paul Devoy, directeur d’Investors in People, a déclaré : « Nous adressons nos félicitations à GEODIS.
La certification Investors in People témoigne de la qualité de l’employeur, de l’excellence de
l’environnement de travail et d’un engagement clair en faveur du succès. GEODIS peut en être
extrêmement fier. »
Anja Bonilla, responsable des ressources humaines chez GEODIS au Danemark, a ajouté : « L’équipe
danoise de GEODIS est très heureuse de recevoir la certification “argent” d’Investors in People. Cette
distinction salue de la plus belle des manières notre organisation et notre esprit d’équipe. »

Pour en savoir plus sur Investors in People, rendez-vous sur www.investorsinpeople.com.

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. Rattaché à SNCF Logistics, qui est elle-même une branche du Groupe
SNCF, GEODIS est le leader du Transport et de la Logistique en France et se place au quatrième rang européen.
Son rayonnement international 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 2015, GEODIS a réalisé un chiffre d’affaires de
8 milliards d’euros.
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