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GEODIS : ALBERTINE HANIN NOMMEE
DIRECTRICE JURIDIQUE ET ASSURANCES
Albertine Hanin est nommée Directrice Juridique & Assurances de GEODIS. A ce titre, elle devient membre du
comité de direction du Groupe, sous la responsabilité de Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire de
GEODIS.
Titulaire d’un Master de Droit International et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, Albertine débute en
1998 sa carrière dans une filiale de GEODIS en tant que Directrice juridique adjointe, après une première
expérience d’avocate en cabinet d’affaires. En 2002, elle rejoint la Direction juridique Groupe de GEODIS comme
responsable Juridique. Spécialisée en droit des affaires dans les domaines du transport, de la logistique et de
l’immobilier, ses fonctions évoluent au fil des années. Depuis 2008, elle était en charge des affaires juridiques des
activités de distribution et de logistique en France et plus récemment dans les régions d’Europe de l’Ouest, du
Moyen-Orient et d’Afrique.
Dans son nouveau rôle, Albertine Hanin supervise le pôle Affaires Juridiques Corporate et la Direction des
Assurances. Elle assure également le support juridique des activités du groupe GEODIS en lien avec les
responsables juridiques intervenant auprès des Régions et des lignes de Métiers.
« Albertine Hanin rassemble toutes les qualités et les compétences requises pour réussir dans sa nouvelle fonction.
Sa grande expérience des affaires et sa connaissance de GEODIS sont des atouts pour soutenir les activités du
Groupe. », 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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