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GEODIS NOMME UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN
IRLANDE
La nomination de Gary O’Connor en juin dernier a pour objectif de soutenir la croissance de GEODIS en
Irlande. La stratégie est axée sur le développement du Groupe dans le secteur de la santé, tout en
augmentant la présence sur d’autres marchés verticaux, notamment l’e-commerce, le high tech et les
produits de grande consommation.
Gary supervise les activités du Groupe GEODIS - Logistique contractuelle, Transport Terrestre, Fret Aérien et
Maritime, Supply Chain Optimization, Distribution & Express – et a pour mission d’accompagner les clients dans la
gestion de leur supply chain. « Gary est très compétent pour assurer ce rôle, » déclare Laurent Parat, directeur
général et président de la région WEMEA de GEODIS. « Au cours des dernières années, en tant que directeur
général d’une société de logistique en Irlande, Gary a accompagné des entreprises du secteur de la santé. Il va
donc apporter à GEODIS une connaissance de ce secteur qui exige des niveaux de qualité et de conformité très
élevés. »
Gary O’Connor rejoint une équipe GEODIS qui est installée depuis peu dans le parc logistique de l’aéroport de
Dublin sur une platef orme logistique de dernière génération. Le site s’étend sur près de 20 000 m². Avec un entrepôt
comportant 15 quais et entièrement sécurisé, la nouvelle platef orme bénéf icie d’une proximité avec l’aéroport, d’un
accès rapide au centre-ville et de liaisons routières avec l’ensemble du pays.
« J’espère que mes quinze années d’expérience dans le secteur de la santé viendront compléter l’expertise des
équipes de GEODIS en Irlande » déclare Gary O’Connor. « Le potentiel de croissance du secteur de la santé en
Irlande est encourageant, tout comme la capacité de GEODIS à maitriser de bout en bout les chaines
d’approvisionnement des clients d’autres marchés verticaux que nous ciblons. Je suis extrêmement intéressé par
l’élaboration de solutions qui intègrent le fret aérien et maritime, la logistique contractuelle, la distribution et la
livraison du dernier kilomètre pour permettre à nos clients de développer leurs activités. »

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 clas se au premier rang en France, au
sixième rang en Europe et au septième rang mondial de son secteur.
En 2019, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a réalisé un chif f re d’af f aires de 8,2 milliards d’euros
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