
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKEMA Business School confie à GEODIS la préparation et 
l’expédition des coiffes de 4 500 jeunes diplômés  
 

En raison du contexte sanitaire mondial, SKEMA a repensé sa cérémonie annuelle de remise des 
diplômes en format 100% digital. La Grande Ecole de management fait appel à GEODIS pour que 
ses 4 500 coiffes parviennent en temps et en heure aux jeunes diplômés situés partout dans le 
monde afin que ses étudiants puissent pleinement vivre l’événement à distance. 
 

GEODIS assure le stockage, la préparation et le transport des 4 500 coiffes destinées aux futurs diplômés 
qui assisteront au « SKEMA Graduation Show » le 12 juin prochain.  
Chaque coiffe, soigneusement emballée par les équipes de l’agence Distribution & Express de GEODIS 
à Lille, sera livrée au domicile de chacun des 4 500 étudiants français et internationaux ayant effectué 
leurs études en Chine, au Brésil, aux USA et en France, lieux d’implantation des campus de SKEMA. 
L’opération menée par les équipes de GEODIS comprend la réception de toutes les pièces puis la 
préparation individuelle de chaque colis, réalisée selon un processus précis défini avec l’école et 
respectant des règles sanitaires strictes. 
 
« Cette opération illustre parfaitement notre adaptabilité, notre flexibilité et le sens de la rigueur des 
équipes Distribution & Express, indispensables pour garantir le succès de ce partenariat. », précise 
Franck Gossart, directeur du site de GEODIS à Lille. 
 
« Passer un évènement aussi symbolique qu’une cérémonie de remise de diplômes 100% en distanciel 
requiert de repenser totalement les modalités de communication avec des jeunes diplômés – d’autant 
plus quand ceux-ci sont issus de plus de 120 pays. Nous avons ainsi confié à GEODIS l’expédition 
individuelle de la coiffe des diplômés quelques semaines avant le jour J à l’adresse de leur choix, quelle 
que soit leur localisation dans le monde : le « pré-évènement » est devenu essentiel dans l’expérience. », 
explique Damien Roux, Directeur Marketing & Communication de SKEMA Business School. 
 

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 2020, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros. 
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