
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 : de solides résultats qui confirment la forte 
dynamique de croissance de GEODIS 
 
 
 

• Chiffre d’affaires de 13,7 Mds€, en hausse, à taux de change et périmètre constants de +19% 
comparé à 2021 et de +68% par rapport à 20192. 

• EBIT1 de 518 M€, en progression à taux de change et périmètre constants de +10% comparé à 
2021 et de +90% par rapport à 20192. 

 
 
Commentant les résultats annuels 2022, Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de 
GEODIS, a déclaré : 
 
« En 2022, GEODIS a atteint un niveau de performance historique pour la troisième année consécutive. 
Dans un contexte économique et géopolitique tendu, ces très bons résultats sont les fruits du savoir-faire 
des équipes, de la complémentarité des différentes activités et de notre stratégie de développement 
ambitieuse. Je suis particulièrement fière du travail accompli par les 49 400 collaborateurs du Groupe, 
que je remercie pour leur engagement sans faille.  
 
En 2023, les incertitudes demeurent mais nous restons confiants pour les perspectives de croissance de 
GEODIS. La diversité de nos métiers et de nos géographies ainsi que notre agilité opérationnelle nous 
permettent d’envisager 2023 avec détermination. Nous allons poursuivre notre dynamique de croissance 
au service de nos clients, la digitalisation de nos activités et la mise en œuvre de nos engagements 
environnementaux, qui demeurent au cœur de nos priorités. »  
 
 
Une performance qui conforte les orientations stratégiques du Groupe.  
 

• Forte progression du chiffre d’affaires et de la rentabilité 
 
GEODIS enregistre un chiffre d’affaires de 13,7 Mds€ en 2022, en croissance de +19% par rapport à 
2021. Cette performance est portée par une activité soutenue dans toutes les lignes de métiers du 
Groupe et confirme la pertinence de son modèle économique.  
 

 
1 Bénéfice avant intérêts et impôts 
2 A taux de change et périmètre courant et la référence à 2019 est faite pour comparer à une année normative 
hors covid. 
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L’activité Freight Forwarding (commissionnaire de transport) a bénéficié d’un environnement de 
marché favorable avec des taux de fret qui sont restés élevés dans le transport aérien et maritime. Le 
dernier trimestre 2022 a néanmoins marqué la fin de l’envolée des prix causée par la crise sanitaire. Les 
prix demeurent toutefois très volatiles.    
 
La Logistique Contractuelle a vu son chiffre d’affaires fortement augmenter aux Etats-Unis par le 
développement commercial et la croissance des volumes des clients existants. Les activités en Europe 
ont également continué de croître, et ce malgré une baisse générale de la consommation dans un 
contexte inflationniste à partir du deuxième semestre.    
 
L’activité Distribution & Express a réussi à augmenter son volume d’affaires et son résultat par rapport 
à 2021 en dépit de l’augmentation des coûts de production due à l’inflation.  
 
L’activité Road Transport a maintenu un rythme de croissance élevé notamment grâce à la dynamique 
impulsée en Europe du sud et de l’est. 
 
Au total, cette performance se traduit par une solide augmentation de la rentabilité avec un EBIT 
progressant de +10% à 518 M€ pour un EBITDA3 atteignant 1.163 M€. 
 

• Une croissance tirée par des acquisitions stratégiques 
 
Conformément au Plan « Ambition 2023 », GEODIS poursuit ses investissements pour renforcer sa 
présence dans ses zones géographiques cœur et son offre de services sur certaines lignes de métiers. 
Ainsi, le Groupe consolide son réseau intégré de plateformes de transport et de logistique à l’échelle 
mondiale.   
 
En 2022, GEODIS a réalisé des acquisitions ciblées : 

- Acquisition de Keppel Logistics qui dispose de capacités d’entreposage à Singapour. Cette 
opération renforce les activités de Logistique Contractuelle et les services e-Commerce du 
Groupe en Asie-Pacifique.  

- Acquisition de Need It Now Delivers aux Etats-Unis qui bénéficie d’un excellent réseau 
domestique de transport de fret. Ce rachat permet à GEODIS d’étendre sa présence sur cette 
zone stratégique, d’accroître ses capacités en matière de logistique contractuelle et de logistique 
urbaine. 

- Projet d’acquisition de trans-o-flex, spécialisé dans le transport de produits pharmaceutiques 
sous température dirigée et acteur de référence dans le secteur du transport express premium 
en Allemagne. Cette acquisition permettra à GEODIS de s’imposer parmi les acteurs les plus 
reconnus sur le marché-clé de la santé et comme un logisticien incontournable en Europe. La 
concrétisation de cette opération devrait intervenir au premier trimestre 2023. 

 
 
Une multiplication des actions de décarbonation pour assurer une dynamique de 
croissance responsable. 
 
Chez GEODIS, la croissance repose tant sur la performance économique que sur la capacité à maîtriser 
et diminuer l’impact des activités sur l’environnement.  
 
En 2022, GEODIS a multiplié les actions de décarbonation sur l’ensemble de ses lignes de métiers.  
 

 
3 Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Verdissement des flottes pour le transport routier  
GEODIS accélère le verdissement de ses flottes avec des investissements dans des technologies 
bas carbone. 420 véhicules biogaz ou électriques sont en cours de livraison. Ces véhicules 
permettront de livrer, d’ici 2024, les centres-villes des 40 plus grandes métropoles françaises en 
solutions bas carbone.  
GEODIS a également noué un partenariat avec Renault Trucks pour développer des poids lourds 
électriques de 16 tonnes adaptés à la logistique urbaine.  

 
• Accélération du multimodal  

GEODIS poursuit le développement des solutions rail-route en particulier vers l’Italie, portant à 
plus de 100 le nombre de trains circulant chaque semaine sur le réseau ferroviaire européen. 

 
• Développement d’une offre de carburants alternatifs pour le maritime et l’aérien 

GEODIS propose à ses clients une offre de carburants durables qui permet de réduire jusqu’à 
90% les émissions de gaz à effet de serre pour les transports maritime et aérien. Pour le fret, le 
biocarburant est issu de la biomasse (Sustainable Aviation Fuel). Pour le fret maritime, le 
carburant alternatif est principalement issu d’huiles recyclées (Sustainable Marine Fuel).  

 
 
Des perspectives solides dans un environnement incertain  
 
Malgré un contexte macro-économique incertain, les perspectives de croissance de GEODIS restent 
solides grâce à la diversité de son portefeuille d’activités et de ses implantations géographiques.  
 
A l’avenir, le Groupe a l’ambition de poursuivre son développement et de conquérir de nouveaux marchés 
en accélérant sa transformation digitale, tout en enrichissant son portefeuille d’offres nouvelles à 
destination de ses clients à travers le monde.   
 
 
 
 
 
 
 
GEODIS - www.geodis.com 
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l’ensemble de la 
supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l’optimisation de la 
chaîne d’approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la distribution & l’express et le 
transport routier. Avec un réseau mondial couvrant près de 170 pays et plus de 49 400 collaborateurs, GEODIS se 
classe au sixième rang mondial de son secteur. En 2022, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards 
d'euros. GEODIS est une société du groupe SNCF. 
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