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GEODIS DISTRIBUTION & EXPRESS
INAUGURE SA NOUVELLE AGENCE
DE BORDEAUX
Mardi 15 septembre, GEODIS Distribution & Express inaugure sa nouvelle agence de Bordeaux en
présence de Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de GEODIS et d’Olivier Mélot, Directeur
Général de GEODIS Distribution & Express. Ce nouveau site plus vaste et plus moderne est situé à
Bruges.
L’agence de GEODIS Distribution & Express Bordeaux a déménagé fin août 2015 pour s’installer dans un
nouveau bâtiment à Bruges, près du précédent site. Ces nouvelles installations plus spacieuses, plus modernes
et bâties dans une démarche environnementale, accroissent la surface d’exploitation qui s’élève désormais à
2
10 500 m .
Une nouvelle agence qui couvre le département de la Gironde en matière de distribution et offre un plan de
transport de 50 relations quotidiennes à destination de l’ensemble du territoire national, de l’Espagne et du
Portugal au profit de ses 1200 clients. 70 tournées de distribution permettent une connexion directe avec les
réseaux domestiques et internationaux de GEODIS.
L’agence de Bordeaux propose également une approche et des services dédiés à ses clients vignerons, châteaux
et négociants afin de leur offrir une meilleure préservation de leurs produits. Les vins et spiritueux bénéficient
notamment d’une organisation dédiée au sein de l’agence.
«Ce nouveau site s’inscrit dans notre volonté de moderniser régulièrement notre outil de production et d’améliorer
en permanence la satisfaction de nos collaborateurs mais également de nos clients, en accord avec la démarche
de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de GEODIS. Au travers de cet investissement et du dynamisme de notre
équipe régionale, ce nouveau site marque notre souhait de devenir un acteur majeur dans l’accompagnement des
entreprises locales et nationales», déclare Olivier Mélot, Directeur Général de GEODIS Distribution & Express.
Une nouvelle agence à la pointe de l’innovation
L’agence de Bordeaux a également misé sur l’innovation afin de garantir la meilleure qualité de service à ses
clients. Une nouvelle chaîne de tri d’une longueur de 267 mètres permet de traiter 15 000 colis / jour. Un nouveau
dispositif de sécurité a également été mis en place à travers un équipement complet de vidéosurveillance
composé de 88 caméras.

L’agence en chiffres :
-
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10 500 m de surface de quais
139 portes à quai
Traitement de 1 800 expéditions jours.
160 collaborateurs

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 2014 un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros.
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