LE BARBECUE ANNUEL DE GEODIS
L'AGENCE DE GRENOBLE RASSEMBLE COLLABORATEURS, CLIENTS ET PARTENAIRES

GEODIS, UN LEADER
MONDIAL AUX VALEURS
HUMAINES

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)
constitue à ce titre l’une de ses 7 Règles d’Or. Elle
est pilotée au plus haut niveau de l’entreprise à
travers le suivi régulier d’indicateurs clés,
d’enquêtes de satisfaction et d’évaluations au
regard de standards internationaux. Le Groupe
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contribue ainsi à l’atteinte des Objectifs du
Développement Durable de l’Agenda 2030 des

A l'aube de la saison estivale, l'agence grenobloise

Nations-Unies. Avec une ambition : être le

de GEODIS a réuni ses clients, ses collaborateurs et

partenaire de la croissance durable de nos clients.

ses partenaires autour d'un barbecue le vendredi 17
juin. Pour l'occasion, Arnaud PEREZ, Directeur

Présent dans toute l'Europe, GEODIS est le

d’agence, et ses collaborateurs ont accueilli

quatrième opérateur de solutions de distribution

chaleureusement l'équipe Ecobiz afin de partager

et d’express, et le numéro 1 en France, pour des

ensemble un moment convivial en profitant d'une

livraisons en 24 à 48 heures sur tout le continent.

belle journée ensoleillée.

Spécialisé dans la livraison du dernier kilomètre,
GEODIS apporte à ses clients des solutions

Grâce à ces cinq métiers complémentaires, GEODIS

adaptées à leurs expéditions et à leurs propres

offre à ses clients un savoir-faire unique à chaque

clients, destinataires finaux. Optimisation de

étape de la supply chain ainsi que des solutions de

l’organisation du transport, large spectre de prise

bout en bout sur mesure, adaptées aux besoins de

en charge des produits, qualité de service

chaque marché et de chaque géographie.

reconnue, proximité des services de relation client

La passion qui anime ses équipes assure à ses

et maîtrise intégrale des envois sur le dernier

clients un engagement de chaque instant sur le

kilomètre sont les principaux atouts de notre offre.

terrain. Ses infrastructures, ses processus et ses
systèmes d’information leur garantissent

L'agence de Grenoble, implantée à Saint-Egrève, propose des solutions en France comme à l'international :

l’excellence opérationnelle et la meilleure qualité

messagerie, express, affrètement, overseas, logistique et, plus récemment, un service dédié à la course et

de service.

aux prestations à forte valeur ajoutée. Forte de sa proximité, elle couvre l'ensemble du département de
l'Isère pour les artisans, PME, PMI et grandes entreprises qui sont au cœur de ses préoccupations.

Convaincu que sa réussite repose autant sur ses
performances économiques que sur sa capacité à

Partenaire d'Ecobiz depuis 2019, GEODIS contribue à faire vivre le réseau notamment avec l'implication de

maîtriser ses impacts environnementaux, sociaux et

Stéphane PAVAN au sein du Groupe de Travail dédié aux ExpertsCommerciaux, animé par Nelly CASTEJON :

sociétaux, GEODIS a mis en œuvre depuis plus de

« C’est toujours un grand plaisir de retrouver mon groupe d’experts, pour échanger sur les bonnes

dix ans une politique exemplaire en la matière.

pratiques de chacun, dans la bienveillance et la bonne humeur ».
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