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Une nouvelle ligne pour le service « GEODIS AirDirect »
GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique, annonce l'extension de son service
AirDirect avec la mise en place d’un nouveau vol hebdomadaire de Shanghai à Guadalajara (PVGGDL). Le vol inaugural est prévu le 3 mars prochain. Il s'agira de l’unique service direct de ce
type sur le marché.
Le service devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année 2022. Il constitue le seul accès direct
au Mexique depuis le nord et le centre de la Chine. Il vient compléter le programme existant de Hong
Kong à Guadalajara (HKG-GDL), lancé en novembre 2019, qui a également été étendu jusqu'à la fin de
l'année 2022.
« Le succès du service AirDirect Mexico au cours des quinze derniers mois a encouragé notre
investissement en faveur d’un vol direct vers Shanghai pour compléter notre offre existante vers Hong
Kong » explique Stanislas Brun, vice-président senior de GEODIS pour le fret aérien mondial. « En
affinant continuellement nos services en fonction de la dynamique du marché, nous contribuons à
soutenir la croissance de nos clients. Nous sommes fiers de cette offre unique PVG-GDL qui vient
s'ajouter aux près de 700 vols AirDirect effectués au cours des 12 derniers mois ».
« Nous sommes convaincus qu'un partenaire qui maîtrise le réseau de transport dans sa globalité, y
compris les opérations aériennes, est un atout essentiel pour les exportateurs asiatiques » déclare Onno
Boots, directeur général Asie Pacifique de GEODIS. « Cette dernière extension d'AirDirect fait partie
d'un réseau contrôlé propre (OCN) qui permet un contrôle sans faille des expéditions au sein de notre
réseau multimodal dans toute l'Asie ».
« L'accès à une capacité de gros-porteurs réguliers de premier plan permet à nos clients de bénéficier
de meilleurs délais et d'une chaîne d'approvisionnement plus sécurisée pour les produits sensibles,
notamment les batteries au lithium. Il fournit également au marché mexicain, en pleine expansion, la
capacité aérienne dont il a tant besoin » déclare Mike Honious, directeur général Americas de GEODIS.
« En outre, notre réseau routier en Asie et nos solutions de transport desservant l’ensemble du territoire
mexicain permettent une gestion fiable de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour nos
clients ».
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