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GEODIS RECONNU COMME LEADER MONDIAL 3PL DANS
LE QUADRANT MAGIQUE DE GARTNER DE JUIN 20201
Gartner évalue les fournisseurs sur leur capacité d'exécution et l'exhaustivité de leur vision et a
positionné GEODIS dans le quadrant des leaders de son quadrant magique 2020 dédié aux 3PL, au niveau
mondial.
Selon Gartner, « les “leaders“ obtiennent de bons résultats sur la base des critères de haute importance que
sont la capacité d'exécution et l'exhaustivité de la vision. Cela signifie que ces fournisseurs disposent d’un
éventail de services et d'une infrastructure étendue qu’ils mettent à disposition à travers une présence
mondiale ». En outre, « les leaders ont également des stratégies et des modèles commerciaux bien structurés
pour continuer à étendre leurs capacités, leur couverture régionale et leur spécialisation sectorielle, et sont
capables d'offrir des services à différents segments de clientèle ».
« Cette reconnaissance nous est chère car nous sommes convaincus qu’elle vient illustrer l’esprit de conquête de
GEODIS. Une entreprise qui réussit s’appuie sur une logistique sans faille et c’est ce que GEODIS réalise chaque
jour pour ses clients, de la start-up à l’acteur mondial. Cet objectif de croissance durable nous incite à toujours
aller de l’avant dans un contexte où l’expansion du e-commerce, les besoins croissants de services à la
demande, la recherche permanente de visibilité en temps réel mais aussi la responsabilité sociétale sont
primordiales. Dans ces circonstances, nous devons être encore plus agiles afin d’apporter à nos clients des
réponses adaptées et innovantes. », déclare Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS.
Fort de sa présence directe dans 67 pays et d’un réseau mondial à travers plus de 120 pays, GEODIS couvre
l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement au travers de ses 5 lignes de métier (messagerie express et
livraison du dernier kilomètre, transport routier de lots complets, logistique contractuelle, freight forwarding et
optimisation de la supply chain). Cette gamme de services permet à GEODIS de fournir à ses clients des
solutions complètes grâce à ses 41 000 collaborateurs, ses infrastructures, ses processus et ses systèmes
d’information.

Note Gartner
Gartner ne soutient en aucun cas les fournisseurs, produits et services figurant dans ses publications, pas plus
qu'il ne conseille aux utilisateurs de faire appel uniquement aux fournisseurs les mieux classés. Les publications
de Gartner reflètent les opinions de son organisme de recherche et ne doivent pas être interprétées comme
énonçant des faits. Gartner n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, relative à cette étude, y compris les
garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.
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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 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 chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros
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