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GEODIS se dote d’une station cargo connectée aux pistes
de Paris-CDG
GEODIS annonce l’ouverture d’un nouveau site de 6000 m² au sein de la zone cargo de l’aéroport
de Paris-Charles-de-Gaulle, pour des prestations certifiées, en particulier pour ses clients des
secteurs Santé et Luxe.
Le nouvel ensemble disposera d’un accès immédiat aux pistes aériennes. Il sera situé à proximité de
l’entrepôt principal d'Air France (G1XL) et des principaux prestataires aéroportuaires.
L’installation cargo dernière génération, hautement sécurisée et certifiée CEIV1 et TAPA2 niveau A, offrira
un service d'excellence notamment pour les secteurs Pharmaceutique et Luxe. L’ensemble sera équipé
d’infrastructures de pointe pour le traitement de produits à température dirigée, y compris en température
négative.
« Avec cet investissement, GEODIS confirme sa capacité à proposer une offre de fret aérien de haute
qualité. Grâce à l’emplacement stratégique de cette nouvelle station cargo, nous sommes en mesure
d’accélérer les délais de traitement des flux de marchandises à l’export comme à l’import, tout en
assurant rigoureusement la sécurité des produits confiés par nos clients » indique Massimo Norcaro,
Directeur de l’activité Freight Forwarding de GEODIS en France.
Dans le cadre de l'engagement continu de GEODIS, ce bâtiment certifié HQE Excellent garantira les
normes les plus élevées en matière d’environnement.
Le site sera opérationnel en octobre 2021 et comptera près de 120 collaborateurs.

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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Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics.
Transported Asset protection Association.
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