
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS LAUREAT DU TROPHEE DES BINOMES PDG/DRH 
2020 
 
Le binôme formé par Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS et Mario Ceccon, 
Directeur général des Ressources Humaines du groupe a été salué à l’occasion du trophée des binômes 
PDG/DRH 2020, organisé par le groupe RH&M, spécialisé dans la formation des professionnels des 
Ressources Humaines.  
 
Placée sous le signe de « la raison d’être de l’entreprise », la 17e édition des Trophées des binômes PDG/DRH a 
mis en évidence le lien fort et le rôle de Marie-Christine Lombard et Mario Ceccon dans la performance 
économique et sociale de l’entreprise GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique. 
Au cœur de cette entreprise internationale dotée de 41 000 collaborateurs présents dans 67 pays, une culture de 
la réussite, incarnée par une équipe pleinement engagée, animée par la recherche de la qualité et de 
l’excellence. 
 
« Dans les économies plus développées, les métiers du Transport et de la Logistique apparaissent souvent 
comme moins attractifs, alors que la révolution numérique transforme rapidement ce secteur. La pénurie de main 
d’œuvre, la nécessité de répondre aux attentes spécifiques de chaque génération et l’impact de la digitalisation et 
des nouvelles technologies sont autant de défis pour recruter, fidéliser et mobiliser des collaborateurs de talent » 
précise Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS. 
 
 
Marie-Christine Lombard  
Présidente du Directoire 
 
Diplômée de l'Essec, elle occupe depuis plus de 22 ans des postes de direction générale dans le domaine du 
transport et de la logistique. Son parcours s'est toujours inscrit dans une dimension internationale. 
Après 11 années dans le secteur bancaire chez Chemical Bank et Paribas aux États-Unis et en France, elle 
rejoint le secteur du transport express en intégrant Jet Services en 1993 en tant que Directeur financier. Nommée 
Directeur général en 1997, elle devient par la suite Présidente de TNT Express France lors du rachat de Jet 
Services par TNT. En 2004, elle est nommée Président-Directeur général de l'ensemble de la division Express, 
puis Présidente du Directoire en 2011 lorsque TNT Express devient une société cotée indépendante. 
En octobre 2012, elle rejoint le Groupe GEODIS et devient Présidente du Directoire un an plus tard. 
Depuis son arrivée elle a permis le développement de l’Entreprise dans les métiers de la Supply Chain et renforcé 
la présence du groupe aux Etats-Unis après le rachat en 2015 d’un des leaders de logistique contractuelle. Sous 
son impulsion l’entreprise a investi dans l’innovation et la digitalisation de ses métiers avec comme point d’orgue 
le lancement en 2018 de la place de marché Upply. 
Elle est également administratrice du Groupe VINCI. 
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Mario Ceccon  

Directeur général des Ressources Humaines 

En 1994, Mario Ceccon commence sa carrière chez Valeo où il assume différentes responsabilités dans le 
recrutement, la formation et la gestion opérationnelle des ressources humaines. Il rejoint le siège de Suez en 
2000 avant d'occuper le poste de Directeur international des ressources humaines de sa filiale Degrémont. Il a 
travaillé ces neuf dernières années chez Air Liquide, d'abord en France, puis, depuis 2013, à Shanghai pour la 
région Asie-Pacifique avant de rejoindre GEODIS au poste de Directeur des Ressources Humaines Groupe en 
juillet 2017. 

 
 

17e édition des Trophées des binômes PDG/DRH 
 
Sous la houlette d’Edgard Added, Président du groupe RH&M et de Stéphane Roussel, Président du cercle de 
l’Excellence RH et Directeur Général en charge des Opérations Vivendi, la remise des trophées s’est tenue le 
jeudi 1er juillet au Palais Brongniard.  
Trois autres binômes PDG-DRH lauréats ont été distingués par le jury composé de 200 DRH : Generali, 
Gendarmerie Nationale, Fives et Total.  

 
 
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 2018, 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 

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