
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEODIS ACQUIERT OHL (OZBURN-HESSEY LOGISTICS) ET 
ENRICHIT SON OFFRE LOGISTIQUE AUX ETATS-UNIS. 

GEODIS, 4ème opérateur européen de la chaîne logistique, a conclu un accord pour acquérir 
OHL (Ozburn-Hessey Logistics) pour un montant non communiqué. GEODIS est une filiale à 
100% de SNCF Logistics. 

Fondée en 1951, OHL est l'une des sociétés 3PL leaders dans le monde, exploitant plus de 120 centres 
de distribution à valeur ajoutée en Amérique du Nord et une surface d’entreposage de plus de 3,4 
millions de mètres carrés aménageables.  OHL fournit des prestations logistiques intégrées au niveau 
mondial, comprenant le transport, l’entreposage, le courtage en douane, le freight forwarding, et le 
conseil import/export. 

« Nous sommes fiers d'accueillir les clients et les collaborateurs d’OHL au sein de GEODIS, et de 
pouvoir offrir à nos clients internationaux l’expertise et le réseau d’OHL en Amérique du Nord », 
témoigne Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS. « De même, GEODIS offrira 
aux sociétés nord-américaines et aux clients d’OHL souhaitant se développer à l’international un accès à 
un réseau d’expertise logistique inégalé. » 

GEODIS est reconnu comme le partenaire de croissance de ses clients, proposant des solutions sur 
mesure dans plus de 67 pays au travers de cinq métiers : Supply Chain Optimization, Freight 
Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express et Road Transport. Avec plus de 120.000 
clients et 30.000 collaborateurs, le chiffre d’affaires 2014 de GEODIS s’élève à 6,8 Md €.  

Il y a quelques mois, GEODIS a regroupé son portefeuille de marques sous une marque unique : 
GEODIS.  A terme, OHL rejoindra la marque GEODIS.  

« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’unir nos forces à celles du Groupe GEODIS et de pouvoir 
bénéficier d’une couverture mondiale », déclare Randy Curran, PDG d'OHL. « Nos deux organisations 
ont une longue tradition dans l’apport de solutions logistiques mondiales à forte valeur ajoutée visant à 
l’excellence opérationnelle. » 
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Employant plus de 8 000 professionnels du transport et de la logistique, OHL dispose d’une expérience 
inégalée dans le domaine de l’e-commerce, et dessert un large éventail de secteurs d'activité, de la 
fabrication à la distribution spécialisée. OHL dispose d’une offre spécifique dans les secteurs de 
l'habillement, de l'électronique, de la santé, de l’alimentaire et des boissons, ainsi que des biens de 
grande consommation. Le chiffre d'affaires annuel d’OHL s’élève à 1,2 Md €. 

« La complémentarité de nos portefeuilles clients et de nos capacités, associée à une forte compatibilité 
de nos cultures d’entreprise, constituent une logique stratégique exceptionnelle pour GEODIS », selon 
Marie-Christine Lombard. « Ainsi, l’enrichissement de notre offre nous permettra de mieux servir nos 
clients en tant que partenaire de leur croissance. » 

La société OHL est actuellement détenue par le fonds d’investissement privé Welsh, Carson, Anderson 
& Stowe (WCAS). WCAS investit principalement dans deux secteurs d’activité : les services 
d’information et de soutien aux entreprises et la santé. Depuis sa création en 1979, WCAS a mis en 
place 16 sociétés en commandite pour un capital total supérieur à 22 milliards de dollars. 

Cette transaction entrera en vigueur après accomplissement des formalités réglementaires d’usage. Elle 
sera financée au travers de liquidités disponibles et d’emprunts existants et nouveaux. 

 

GEODIS – www.geodis.com 

Opérateur de la chaîne logistique et filiale de SNCF Logistics, GEODIS est un prestataire européen à vocation 

mondiale (4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité  à résoudre les contraintes logistiques et à 

piloter tout ou partie de la chaîne logistique (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding (aérien et maritime), 

Logistique Contractuelle, Distribution & Express, Road Transport), le Groupe est le partenaire de croissance de 

ses clients et leur propose des solutions adaptées à leurs enjeux. A travers leur présence dans 67 pays, les 

30 000 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent en permanence pour améliorer leur 

performance et celle de leurs clients. GEODIS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros. 
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