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GEODIS conclut l’acquisition de PEKAES
GEODIS a finalisé l’acquisition de PEKAES après obtention de l’accord des autorités
réglementaires. Cette opération consolide le réseau de GEODIS en Pologne et en Europe de l’Est.
« Nous nous réjouissons d'accueillir les clients, les collaborateurs et le management de PEKAES au sein
du Groupe GEODIS » a annoncé Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS. « Cette
acquisition, dans une région cible pour le développement du Groupe, représente une étape importante
pour l’atteinte de notre plan stratégique “Ambition 2023“. GEODIS dispose désormais d’une présence
renforcée au sein du troisième marché logistique d’Europe tandis que nous offrons aux entreprises
polonaises de vastes opportunités internationales ».
Cette acquisition permet à GEODIS de conforter ses positions en Pologne, qui compte parmi les plus
importantes plateformes logistiques européennes, mais aussi en Allemagne – la Pologne étant partie
intégrante de la chaîne de production outre-Rhin – et en Europe centrale.
L’intégration sera pilotée par le Métier Road Transport de GEODIS, déjà bien implanté en Pologne. « Cette
opération va nous permettre de développer notre réseau de transport de palettes à l’échelle européenne,
tout en renforçant nos positions sur le marché domestique polonais » explique Olivier Royer, directeur
général Road Transport de GEODIS. « Les lignes multimodales de PEKAES au départ de la Pologne
représentent par ailleurs une formidable opportunité de développement de ce mode de transport. Elles
viendront compléter nos lignes en Europe de l’Ouest, en pleine croissance actuellement, compte-tenu de
l’attrait de nos clients pour des transports à faible impact environnemental. »
« Nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de PEKAES. Le rapprochement avec GEODIS offre de
nombreuses opportunités pour nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs. Nos clients peuvent
désormais bénéficier de la puissance d’un réseau mondial pour les aider à se développer. Pour nos
équipes, cela signifie de nouvelles opportunités de développement au sein d'une organisation
internationale forte. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe GEODIS dont nous partageons la
détermination à aider nos clients à surmonter leurs contraintes logistiques » a déclaré Maciej Bachman,
directeur général de PEKAES.
GEODIS compte désormais en Pologne près de 1500 collaborateurs et 29 sites, dont une vingtaine de
hubs répartis sur l’ensemble du territoire.

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.
PEKAES - pekaes.pl
Le groupe PEKAES est un des principaux fournisseurs de services de transport et de logistique, qui comprend les
sociétés suivantes : PEKAES Sp. z o.o., Chemikals Sp. z o.o., Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.
PEKAES Sp. z o.o. est l'une des plus grandes entreprises du secteur TSL. PEKAES s'engage à fournir à ses
clients la gestion la plus efficace de leurs marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Nous
offrons un service complet d'espace d'entreposage, de distribution LTL internationale et nationale, de FTL,
d'expédition nationale, internationale, maritime, aérienne et ferroviaire ainsi que de logistique de vrac et de
services intermodaux.
Notre groupe dispose d'une des infrastructures les plus efficaces de terminaux de distribution nationaux, de
terminaux de conteneurs ferroviaires et de transbordement en Pologne et de partenariats avec des organisations
dans tous les principaux pays européens. PEKAES emploie plus de 1 200 personnes dans ses 20 succursales
polonaises, 3 terminaux ferroviaires et 6 entrepôts logistiques.
Nos solutions sont hautement personnalisées, intégrant l'informatique et l'amélioration constante des opérations de
transport, ce qui fait de nous un fournisseur de services de la plus haute qualité. Pour plus d'informations sur le
groupe PEKAES, veuillez consulter le site : pekaes.pl
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