Lundi 23 mai 2022,

GEODIS DEVIENT TRANSPORTEUR
OFFICIEL DE FRET DE LA COUPE
DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023
Le comité d’organisation France 2023 annonce que GEODIS, un leader mondial du transport et de la
logistique, sera Transporteur Officiel de Fret du tournoi. GEODIS assurera des prestations sur-mesure
de transport et de logistique avec l’objectif d’avoir le plus faible impact écologique possible.

Fort de son expertise ainsi que de ses capacités et implantations mondiales, GEODIS prendra en charge
environ 80 tonnes de matériel pour les 20 nations participantes. Le Groupe interviendra également en
soutien aux besoins logistiques des milliers de volontaires impliqués tout au long du tournoi. GEODIS
œuvrera pour ce grand événement sportif international à travers neuf stades, dans dix villes françaises.
Conformément à l’ambition du Groupe de continuellement réduire ses émissions de CO2 à horizon 2030,
GEODIS utilisera des véhicules décarbonés pour mener à bien sa mission. L’entreprise s’est déjà engagée à
déployer une telle flotte dans près de 40 métropoles françaises entre aujourd’hui et 2024.

Claude Atcher, directeur général de France 2023, déclare : « Depuis le début du projet France

2023, notre démarche est claire : organiser un événement capable de minimiser son impact sur l’environnement,
notamment grâce à l’aide de ses partenaires. Nous sommes heureux de partager cette ambition avec GEODIS,
une entreprise à la fois expérimentée dans l’organisation d’événements sportifs internationaux et engagée dans
la lutte contre les problèmes environnementaux au sein de son industrie. Nous travaillerons ensemble pour faire
de la Coupe du Monde de Rugby 2023 un événement écologiquement responsable, en phase avec les enjeux
sociétaux d’aujourd’hui et de demain. »

Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de GEODIS, déclare : « Je suis fière que l’on
ait confié à GEODIS la mission essentielle d’être le Transporteur de Fret Officiel de la Coupe du Monde de Rugby
France 2023. L’esprit d’équipe, l’intégrité, la passion, la discipline et le respect sont toutes des valeurs qui
caractérisent ce sport et que nous partageons également chez GEODIS. En ma qualité de présidente du directoire
d’un groupe d’origine française mais véritablement international, je suis ravie que nos équipes participent à un
événement qui rassemble et qui donne à la France l’occasion de briller au niveau international. »

À PROPOS DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023 :
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre. Les matchs se
disputeront dans neuf stades, répartis dans dix villes hôtes. Il s’agira de la 10ème Coupe du Monde de Rugby
masculine de l’histoire, et la deuxième à être organisée en France après une édition mémorable en 2007.
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se tiendra l’année du bicentenaire du rugby, inventé en 1823 par William
Webb-Ellis, étudiant anglais à la Rugby School, qui fit preuve d’un geste « hors des codes » en attrapant la
balle à la main et en courant avec.
France 2023 a l’ambition d’être une compétition à impact positif, et d’établir de nouvelles normes en matière
de responsabilité sociale, d’inclusion et de développement durable pour un grand événement sportif
international. Quatre engagements forts ont été pris : agir pour une économie durable et circulaire, s’engager
pour l’éducation, la formation et l’emploi, limiter l’impact sur l’environnement, et soutenir l’inclusion et
l’accessibilité.
Evénement phare du rugby, la Coupe du Monde de Rugby 2023 mettra aux prises 20 équipes. 48 matchs
seront disputés sur 51 jours.

À PROPOS DE GEODIS :
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses
clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Avec ses cinq métiers (Supply Chain Optimisation, Freight
Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express et Road Transport) et un réseau mondial couvrant
près de 170 pays, GEODIS se classe premier en France et septième mondial dans son secteur. GEODIS compte
plus de 44 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros en 2021.
Plus d’informations sur GEODIS : www.geodis.com
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