
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS RENFORCE LA LIAISON MARITIME ENTRE LA 
CHINE ET LA FRANCE POUR L’ACHEMINEMENT DU 
MATERIEL MEDICAL 
 
Depuis le 20 mai et jusqu’à la fin de l’été, le pont aérien mis en place par GEODIS, sous la direction de la 
cellule logistique implantée au ministère des Solidarités et de la Santé pour acheminer des masques et 
des équipements sanitaires en France, est complété par des liaisons maritimes depuis deux ports 
chinois, à destination des ports du Havre et de Dunkerque.  
 
Cette liaison maritime vise à renforcer le dispositif logistique au service de l’Etat français pour 
l’approvisionnement des soignants en matériel de protection médicale. 
 
A raison de deux départs hebdomadaires, les transports maritimes partent de Shanghai ou de Yantian (port principal 
de Shenzhen au Sud-Est de la Chine) à destination du Havre ou de Dunkerque.  
 
Cinq navires sont d’ores et déjà arrivés à bon port. A leur bord, près de 200 containers, soit environ 11 000 m3 de 
chargement au total. 
Au total ce sont près de 12 bateaux qui sont attendus d’ici la fin juillet pour un total d’environ 32.000 m3. A leur 
arrivée, les équipes Distribution & Express de GEODIS prennent en charge la marchandise pour livrer les 136 
groupements hospitaliers de territoire (GHT). 

« Cette liaison maritime vient compléter le dispositif de grande ampleur déployé par les autorités françaises pour 
sécuriser l’approvisionnement du pays. Dans ce cadre, la filière maritime française comme notre réseau de 
distribution régional jouent un rôle stratégique, maillons indispensables à la performance et à la résilience des 
chaînes logistiques » 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 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. 
 
CONTACT PRESSE 
Claire Vaas 
GEODIS – Direction de la Communication 
06 99 38 88 34 
claire.vaas@geodis.com 

9 
JUILLET 
2020 
LEVALLOIS-PERRET 

http://www.geodis.com/home-@/fr/view-1849-category.html/1849
mailto:claire.vaas@geodis.com

