
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS apporte son aide aux commerces de proximité 
 

 
Afin de soutenir le commerce de proximité et l’économie locale, GEODIS a lancé dans plusieurs 
villes de France des initiatives qui facilitent les livraisons des petits commerçants auprès des 
particuliers. 
 
A Valenciennes (Nord), l’agence locale Distribution & Express de GEODIS a mis en place des tournées 
de livraisons dédiées auprès des commerçants de la ville et de ses alentours. Une fois la commande à 
distance passée auprès des commerçants, GEODIS assure l’enlèvement dans les boutiques, puis la 
livraison directement au domicile des particuliers. Cette initiative, imaginée en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, a permis aux commerçants de maintenir une partie de leur activité 
malgré la fermeture administrative. 
 
Une initiative similaire est en cours à Rodez (Aveyron) et permet d’assurer la livraison des commandes 
dans la demi-journée qui suit ou dès le lendemain matin. Des solutions rapides et sur-mesure qui 
marquent l’engagement de GEODIS au profit du commerce local.  
 
Grâce à un réseau de 110 agences réparties partout en France, GEODIS espère étendre l‘initiative dans 
d’autres villes de France. « Notre entreprise a toujours revendiqué son positionnement auprès du tissu 
économique local. Une valeur intrinsèque qui la positionne comme un acteur historique au service du 
commerce de proximité », précise Stéphane Cassagne, directeur général du métier Distribution & 
Express 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. 
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