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GEODIS : STEPHANE CASSAGNE NOUVEAU DIRECTEUR
GENERAL DU MÉTIER DISTRIBUTION & EXPRESS
Stéphane Cassagne est nommé Directeur Général du métier Distribution & Express de GEODIS. A ce titre, il est
membre du comité de direction du Groupe, sous la responsabilité de Marie-Christine Lombard, Présidente du
directoire de GEODIS.
Stéphane Cassagne, titulaire d’un DESS de droit des affaires, a débuté sa carrière en 1993 chez Calberson au
sein du département Juridique dont il prend la Direction en 1998. En 2003 il devient Directeur Juridique du groupe
GEODIS. En 2007, il prend la responsabilité de la direction de l'immobilier, des assurances et de la douane.
Depuis 2013, Il occupait les fonctions de Secrétaire général du Groupe.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il conserve son rôle de directeur des activités immobilières du Groupe
« Stéphane Cassagne a toutes les qualités et les compétences requises pour mener à bien ses nouvelles
missions. Sa grande expérience et sa connaissance de GEODIS sont des atouts pour contribuer à la réussite de
notre ambition : être le partenaire de croissance de nos clients » déclare Marie-Christine Lombard, Présidente du
Directoire de GEODIS.

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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