23 mai 2014

Geodis cède Ciblex à Eurotranspharma
Le 23 mai 2014 - Geodis et Eurotranspharma ont conclu un accord sur la reprise
des activités de Ciblex. Cet accord garantit la préservation du réseau de Ciblex
ainsi que les emplois.
Selon cet accord, les activités de Ciblex sont reprises par le groupe EHDHEurotranspharma, spécialiste de la distribution de produits pharmaceutiques, qui
conserve le réseau d’agences et la marque Ciblex pour traiter les envois des clients.
« Notre décision de céder Ciblex résulte d’une orientation stratégique claire qui consiste à
positionner nos activités Messagerie & Express sur la messagerie traditionnelle et sur
l’express industriel en nous appuyant sur une qualité de service élevée et sur la
robustesse de notre réseau » déclare Marie-Christine Lombard, Présidente du directoire
de Geodis. « Notre choix s’est porté sur le Groupe EHDH dont l’offre repose sur un projet
d’avenir industriel structuré autour de quatre axes : une stratégie claire, un
développement des activités, un renforcement du savoir-faire et des projets
d’investissement. Cette reprise permet la préservation de Ciblex, de son réseau et des
emplois associés».
La finalisation de ce projet est soumise à l’approbation des autorités administratives
compétentes.
Ciblex avait rejoint Geodis en 2010. Avec 694 collaborateurs, Ciblex est positionné sur le
segment de la livraison de petits colis dans des délais courts et propose des services pour
des secteurs d’activité nécessitant une expertise spécifique comme l’optique de nuit ou
certaines activités de santé.
Geodis : spécialiste du transport et de la logistique – www.geodis.com
Opérateur de la chaîne logistique et filiale à part entière du groupe SNCF, Geodis est un prestataire européen à
vocation mondiale (4ème prestataire logistique en Europe). Par sa capacité à résoudre les contraintes
logistiques et à piloter tout ou partie de la chaîne logistique (commission de transport aérien et maritime,
messagerie, express, logistique contractuelle, transport de lots et charges complètes, pilotage et optimisation
de la supply chain), le Groupe est le partenaire de la croissance de ses clients et leur propose des solutions
adaptées à leurs enjeux d’optimisation des flux physiques et d’information. A travers leur présence dans 67
pays, les 30 900 collaborateurs du Groupe innovent sans cesse et se dépassent en permanence pour améliorer
leur performance et celle de leurs clients. Geodis a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros.
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