
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS implante une nouvelle agence à Agen 
 

 
Situé dans la zone « Technopole Agen Garonne » à Sainte-Colombe-en-Bruilhois, ce nouveau site 
de 4 100 m2 renforce la présence de GEODIS dans le département du Lot-et-Garonne. Au départ 
de cette agence, les équipes de l’activité « Distribution & Express » de GEODIS assurent la 
livraison d’expéditions jusqu’à une tonne, en express et en messagerie, sur la France, l’Europe 
et le monde. 
 

« Notre nouvelle agence, plus moderne, plus grande et située dans une zone géographique très 
dynamique s’inscrit dans le cadre de notre développement. Elle vient consolider notre maillage territorial 
afin d’être toujours plus proche de nos clients », explique Thierry Ollivier, directeur de la région Sud-
Ouest du métier Distribution & Express de GEODIS.  
 
Implantée au cœur de la nouvelle zone « Technopole Agen Garonne », le nouveau site d’une surface de 
4 100 m² compte 64 portes à quais et 700 m² de surface dédiée aux bureaux. Un espace de 500 m2 
réservé à la logistique de proximité permettra de répondre à une demande de plus en plus forte sur le 
département du Lot-et-Garonne.  
 
La démarche « qualité de vie au travail », pour les 60 collaborateurs de l’agence, a guidé l’ensemble de 
la construction. Tout au long des travaux, les collaborateurs de la nouvelle agence, réunis en groupes 
de travail, ont été chargés de penser l’organisation des bureaux, du quai et le choix du mobilier. 
L’ensemble du site a été équipé d’une solution d’éclairage naturel intelligent qui réduit la consommation 
d’électricité et améliore le bien-être des collaborateurs. 
 
 
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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