
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS étend et rebaptise son activité dédiée à la 
logistique de projet 

 
GEODIS élargit son offre de services en matière de logistique pour les projets menés à l’échelle 
mondiale. A cette occasion, GEODIS renomme cette offre « GEODIS Logistique de Projet » en lieu 
et place de « GEODIS Projets Industriels ».  
 
Ce changement de nom reflète un portefeuille diversifié de services, qui va désormais au-delà du secteur 
industriel. Outre l'activité croissante de GEODIS sur le marché des énergies renouvelables ainsi que 
l'évolution de son offre pour l'industrie du pétrole et du gaz, GEODIS intègre désormais le secteur 
humanitaire ainsi que ses équipes de logistique maritime dans l'organisation. 
 
« GEODIS Logistique de projet représente de façon plus complète la gamme des services que nous 
offrons aujourd'hui » a déclaré Luke Mace, Senior Vice President Project Logistics chez GEODIS. « Bien 
que les défis logistiques de chaque secteur soient très différents, tous ont des exigences communes : 
l’expertise en matière de manutention, l’attention à porter aux détails et à la qualité du service. Tels sont 
les fondements de GEODIS Logistique de Projet. Nos clients peuvent être assurés que cette 
diversification renforcera nos services grâce à une expertise étendue, un effort continu d'innovation et 
nos normes exigeantes en matière de sécurité et de conformité ». 
 
L’offre GEODIS Logistique de Projet est proposée dans plus de 30 pays. 550 spécialistes de la logistique 
de projet opèrent dans le monde entier dans les secteurs pétrolier et gazier, les énergies renouvelables, 
le secteur ferroviaire, le nucléaire, le secteur minier, l'énergie, les infrastructures, la production et le 
raffinage pétrochimiques, le secteur humanitaire, la logistique maritime et le secteur public.  
 
 
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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