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1. Usine

2. Logistique contractuelle 
sur place

3. Flux amont : aérien, maritime, route 
(FTL/LTL), ferroviaire, fluvial

4. Flux aval : aérien, maritime, route 
(FTL/LTL), ferroviaire, fluvial

5. Centre de distribution

6. Livraison du dernier kilomètre vers les 
distributeurs, particuliers, entreprises

7. Tour de contrôle

8. Douanes 

9. Logistique inversée
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Optimisation de la chaine logistique
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Groupe GEODIS, une présence mondiale

Amériques
25%

France
36%

Asie-Pacifique

13%Europe de
l’Ouest,

Moyen-Orient
et Afrique

12%

Europe du 
Nord,

de l’Est et 
Centrale

14%

903
sites répartis 
dans 60 pays

8,1 millions 
de m² d’entrepôt,

dont 25 sites 
stratégiques

165 000
clients dans 120 

pays

42 0000
collaborateurs
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2
LA DIVERSITE CHEZ GEODIS
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GEODIS, ce sont aussi et surtout des hommes et des femmes…
Impliquer, préserver et favoriser la diversité de nos collaborateurs

• Réseau de femmes GEODIS 
Women’s Network pour 
renforcer la présence des 
femmes dans les rôles 
managériaux

• 9 pays certifiés GEEIS

• Partenariats avec des 
associations œuvrant en 
faveur de l'empouvoirement
féminin:

• Communauté des 
correspondants handicap

• Collaboration avec le secteur 
protégé et adapté

• Partenariats avec des 
associations œuvrant en 
faveur de l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle

• Compétition annuelle 
GEODIS Golden Globes 
de l’Innovation

• 7 Principes de Leadership
• Certification Investors In People 

• Plateformes internes de 
formation en ligne (e-learning)

• Enquête annuelle de satisfaction 
des collaborateurs

VALORISER LES 
TALENTS FÉMININS

ACCUEILLIR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

RÉCOMPENSER LES 
INITIATIVES

RENFORCER LES CAPACITÉS 
ET COMPÉTENCES
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Sur la route de l’inclusion

52 membres volontaires
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Établir des partenariats avec des associations œuvrant en faveur des 
personnes en situation de handicap à travers différents axes : recrutement 
direct, achats responsables, volontariat communautaire

Organiser des campagnes et des formations de sensibilisation au handicap 
pour les managers en particulier sur les types de handicap non visibles

Offrir des avantages supplémentaires aux employés déclarant leur invalidité (1 
jour de congé payé supplémentaire, aide à la création de leur demande 
officielle d’invalidité, allocation d’invalidité)

Les priorités du groupe sur le sujet du handicap

Changer le regard et préparer les managers à recruter

Valoriser les déclarations

Agir localement
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Formation MANAGE!

Formation des correspondants handicap

Charte sur les missions du réseau IN « Informer, Agir, Insérer »

Partenariat avec les écoles disposant d’une politique inclusive

Travailler avec les ESAT pour les catégories d’achats spécifiques sur site

Collaborer avec les associations qui accompagnent les étudiants et jeunes 
professionnels

Les priorités du groupe sur le sujet du handicap

Changer le regard

Agir localement
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MERCI
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