Une marque unique pour l’ensemble des activités du
groupe GEODIS en Pologne
Le groupe PEKAES en Pologne va être renommé GEODIS à la suite de l’acquisition réalisée début
2021. La nouvelle identité vise plus de clarté pour les clients basés en Pologne et dans le monde
entier.
Depuis le 3 octobre, PEKAES fournit l’ensemble de ses services sous la marque GEODIS.
« Il est essentiel d’afficher une marque unique dans toutes les régions où nous exerçons nos activités
afin de garantir à nos clients un service véritablement intégré et fiable, où qu'ils se trouvent dans le
monde » précise Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de GEODIS. « Notre priorité est
d'aider nos clients à développer leurs activités via des solutions efficaces et performantes.
L'enthousiasme avec lequel les collaborateurs s'engagent à renforcer la marque GEODIS sur le marché
polonais est remarquable. »
Désormais, le Groupe offre en Pologne, sous la marque GEODIS, des services de transport routier, de
messagerie, de logistique contractuelle et de freight forwarding par voie ferroviaire, maritime et aérien.
Pour GEODIS, ce rebranding est une étape qui contribue à affirmer sa présence sur le marché et
témoigne de sa capacité à fournir une gestion complète de la chaîne d'approvisionnement dans toutes
les régions où le Groupe est présent. La croissance dynamique de GEODIS en Pologne, quatrième
marché logistique d'Europe, est un élément clé du plan stratégique "Ambition 2023" du Groupe.
GEODIS emploie plus de 1 400 personnes sur 32 sites en Pologne et dispose de sept entrepôts
logistiques totalisant une superficie de plus de 160 000 m².

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 44 000 collaborateurs, GEODIS se
classe au septième rang mondial de son secteur. En 2021, GEODIS a réalisé un chiffre d'affaires de 10,9 milliards
d'euros.
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