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GEODIS annonce un projet d’acquisition de la société
GANDON Transports en vue d’enrichir son offre santé
GEODIS a conclu un accord visant à acquérir la société GANDON Transports, acteur de référence
dans le secteur du transport de produits pharmaceutiques sous température dirigée. Déjà très
présent sur le marché de la santé, GEODIS pourra ainsi élargir ses capacités et poursuivre son
développement sur ce segment de marché.
« Cette acquisition permettra de consolider le statut d’acteur de référence de GEODIS sur le marché de
la santé. De la planification de l’inventaire au stockage à température contrôlée jusqu’au transport auprès
du destinataire final, nous souhaitons offrir à nos clients une solution complète et fiable tout au long de
la chaîne logistique » explique Marie-Christine Lombard, Présidente du Directoire de GEODIS.
Fort d’une expertise reconnue dans le transport de produits pharmaceutiques en température dirigée
(2/8°C et 15/25°C), profitant à un portefeuille de clients fidèles, GANDON Transports bénéficie d’un
réseau solide qui viendra renforcer les capacités de distribution de GEODIS auprès des pharmacies, des
hôpitaux ou encore des grossistes sur l’ensemble du territoire français.
« Cette opération viendra répondre à l’exigence croissante de nos clients de disposer d’une offre de
transport en température dirigée pour les produits de santé qu’ils nous confient. Ces nouveaux moyens
nous permettront de proposer à nos clients actuels et futurs, une offre de transport pour les produits
thermosensibles, partout en France » déclare Stéphane Cassagne, Directeur Général du métier
Distribution & Express de GEODIS.
« En rejoignant le groupe GEODIS, leader mondial du transport et de la logistique, nous serons en
mesure d’offrir des perspectives élargies à nos clients comme à nos collaborateurs. Au cœur de cette
alliance s’inscrivent les valeurs fortes et partagées de satisfaction des clients et des équipes » précise
Joël GANDON, Président de GANDON Transports.
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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