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PACTE MONDIAL 

COMMUNICATION SUR LE PROGRES 2008/2009 

 
 
 
En signant en 2003, le Pacte Mondial de l'ONU, Geodis s'est engagé à en respecter 
les dix principes fondateurs regroupés au sein de 4 thèmes fondamentaux : les droits 
de l’homme, les normes de travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.   
 
Ces valeurs sont intégrées à la culture de Geodis au travers du Code de déontologie 
et de bonne conduite,  de la démarche STC (Satisfaction Totale du Client & du 
Collaborateur) et de la démarche du Groupe en matière de Développement Durable 
lancée en 2007 avec la création de la Direction du Développement Durable, et 
poursuivie en 2008 avec le lancement de la démarche Blue Attitude. Fort de ces 
engagements, le Groupe a publié en 2009, pour la première fois, un Rapport 
Développement Durable relatant les actions menées dans ce domaine tout au long de 
l’année 2008. 
 
Pour 2009, Geodis renouvelle son engagement de promouvoir les principes du Pacte 
Mondial. 
 

 Jean-Louis DEMEULENAERE 
Directeur Général Délégué en charge des Opérations  

Directeur de la Stratégie et du Développement International  
Le 1er octobre 2009 
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Les engagements du groupe Geodis 

http://www.geodis.com/2008/tmp/dd/blue_attitude_brochure_fr.pdf 
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Les démarches entreprises par le groupe Geodis en 2008 

http://www.geodis.com/2009/BlueAttitude/master_fr/index.htm 
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En 2009 Geodis confirme son soutien au Pacte Mondial et poursuit 
sa démarche de Développement Durable 

Le Groupe continue de se mobiliser pour inscrire son développement dans une  
dynamique citoyenne et responsable et ne conçoit pas son développement sans se 
fixer d’ambitieuses lignes de conduite en matière de développement durable et 
d’exemplarité citoyenne. Une telle exigence est de plus en plus partagée par 
l’ensemble de nos interlocuteurs, clients, prestataires ou collaborateurs du groupe. 
Ces préoccupations se sont traduites depuis déjà plusieurs années par la mise en 
œuvre d’actions concrètes dans les trois domaines qui couvrent le développement 
durable : l’économique, le social et l’environnemental. 
 
1 LES ACTIONS DU GROUPE DONT LES COLLABORATEURS SONT PARTIES PRENANTES 

 
Principe 3 : Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit à la 
négociation collective  
Principe 6 : Éliminer la discrimination en matière d’emploi et de profession 

 
Promouvoir le dialogue social avec les organisations syndicales et les 
collaborateurs 
 
Évolution de l’accord concernant le Comité Européen de Concertation 
Mis en place par un accord en date du 8 février 2000, le Comité Européen de 
Concertation (CEC) est un outil majeur du dialogue social au sein du Groupe à 
l’échelle européenne. Au cours de ses réunions la Direction Générale informe les 
membres du CEC des décisions concernant l’activité et la situation économique 
et financière du Groupe et présente la stratégie et les perspectives de 
développement du Groupe. Les représentants du CEC peuvent être amenés à 
émettre un avis sur des projets d’envergure européenne et susceptibles 
d’affecter le périmètre du Groupe et/ou d’avoir des conséquences sur l’emploi. 
En 2009, le développement du Groupe à l’international et en particulier au sein 
des pays de la Communauté Européenne, a incité la Direction Générale à faire 
évoluer l’accord signé en 2000 afin notamment d’élargir la représentation des 
salariés européens (12 membres  représentent désormais les salariés des filiales 
européennes, contre 4 dans le premier accord ; 18 membres représentent les 
salariés français contre 19 antérieurement ; soit un total de 30 représentants 
contre 23 auparavant). Par ailleurs, dans une volonté d’ouverture et de 
développement du dialogue social au sein du Groupe, le secrétaire du CEC est 
désormais invité à assister aux réunions du Conseil d’Administration de GEODIS. 
Ces nouvelles dispositions ont été ratifiées par l’accord signé le 30 mars 2009.  

 
Diversité et égalité des chances 
 
Messagerie France : conclusion d’un accord sur la diversité 
Désireuse de poursuivre son action contre la discrimination en matière de 
recrutement et de promouvoir la diversité, la Division Messagerie France avait 
engagé fin 2008 des négociations avec les organisations syndicales pour 
conclure un accord sur la diversité. Ce texte devait permettre notamment de 
formaliser ce qui se faisait depuis longtemps déjà sur  les plates-formes et dans 
les agences de la Division :  
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- combattre la discrimination en matière de recrutement,  
- assurer la gestion des collaborateurs et respecter les équilibres 

communautaires,  
- promouvoir la diversité,  
- définir des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés seniors.  
 

Dans ce cadre, un protocole d'accord sur la diversité a été signé le 10 juillet 2009 
avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la Messagerie 
France. A l’issue de la procédure obligatoire d’info / consultation des différentes 
instances représentatives du personnel des sociétés concernées de la Division, 
l’accord entrera en vigueur en novembre / décembre 2009. 

 
2 LES ACTIONS DU GROUPE GEODIS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Principe 8 : Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière environnementale 
Principe 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement 
 
Encourager le partage des idées en faveur du développement durable 
 
La démarche initiée par Geodis Wilson USA : mise en ligne une lettre 
d’information mensuelle  
Initiée à l’occasion de la mise en place en 2006 de son opération « bureaux 
verts », Geodis Wilson USA poursuit sa démarche et a lancé en 2009 une lettre 
d’information mensuelle en ligne, en collaboration avec les équipes des 
ressources humaines, afin de permettre aux collaborateurs des 18 antennes de 
la zone de soumettre leurs idées en matière de développement durable et de 
présenter les actions spécifiques déjà mises en place sur leur site et facilement 
duplicables ailleurs.  Cette lettre d’information va permettre la mise en commun 
de nombreuses idées et initiatives au niveau de la zone Amériques (Amérique du 
nord et Amérique du sud) afin que certaines d’entre elles puissent prendre forme.  
 
La réflexion engagée à l’échelle du Groupe : conception d’un intranet dédié 
au développement durable 
La Direction du Développement Durable a entamé en 2009 la conception d’un 
outil interactif  destiné à favoriser l’échange d’information entre les acteurs du 
développement durable au niveau du Groupe et au niveau des Divisions. Cet 
outil permettra  d’informer et associer l’ensemble des collaborateurs aux actions 
engagées par le Groupe dans le domaine du développement durable, de 
favoriser le partage des bonnes pratiques, et de diffuser les données concernant 
le reporting social et environnemental.  
 
Privilégier les achats durables et évaluer les sous-traitants 
 
Différentes démarches d’évaluation des sous-traitants et des fournisseurs au 
moyen de grille d’évaluation « développement durable » sont en cours de mise 
en place au sein du Groupe.  
 
 
 



  6 

La démarche d’évaluation des sous-traitants de Geodis BM 
Geodis BM lancera fin 2009 une procédure d’évaluation de ces principaux sous-
traitants de transport afin de mesurer notamment leur performance 
environnementale. 
 
La démarche d’évaluation des fournisseurs de Geodis Valenda 
Dans le même esprit, Geodis Valenda, spécialisée dans l’offre de reverse 
logistics du Groupe, dans le cadre de laquelle elle a recours à environ 350 
fournisseurs implantés dans 6 pays européens, a mis au point une grille 
d’évaluation de ses fournisseurs sur la base de 450 points de vérification, 
organisés autour de 4 grands domaines (le profil légal et technique, la qualité, la 
sécurité et l’environnement, la qualité de service, et enfin des critères de nature 
économique). Lancée en 2008 cette démarche a donné lieu à 91 audits de 
fournisseurs en 2008. 240 audits sont prévus sur 2009.  
 
La démarche d’évaluation des fournisseurs du Groupe 
Dans le prolongement de la démarche entamée en 2008 concernant les 
fournisseurs de produits « consommables et emballages », la Direction des 
Achats Groupe, continuera à déployer en 2009, en collaboration avec la Direction 
du Développement Durable, des questionnaires visant à évaluer de plus en plus 
de catégories de fournisseurs sur la base de critères environnementaux et 
sociaux adaptés à chaque famille de produits et services.  
 
La  mesure des émissions de CO2 
 
Mise en place d’un outil Groupe de mesure des émissions de CO2 
En concertation avec les pouvoirs publics français, Geodis a mis en place un 
groupe de travail ayant pour objectif la mise au point d’un outil, intégrant les 
spécificités propres de chacune de ses activités, permettant de mesurer les 
émissions de CO2 lors de l’accomplissement des prestations afin d’être en 
mesure d’en informer les clients. Cet outil devrait être opérationnel courant 2010. 
 
De nouvelles pistes pour un transport encore plus vert 
 
Geodis BM poursuit ses tests de nouvelles solutions techniques 
Le groupe Geodis au travers de sa Division Route entend investir sur de 
nouvelles solutions techniques. Ainsi, en 2009 Geodis BM testera un nouveau 
véhicule à motorisation hybride, alliant électricité et gasoil ainsi que la viabilité 
d’une telle technologie en condition réelle (voir page 18 du Rapport 
Développement Durable 2008). Un nouveau diesel additivé dit EcoDiesel sera 
également en phase test. Il pourrait permettre de réduire sensiblement les 
émissions de CO2, et de réduire la consommation de gasoil pouvant aller jusqu’ à 
3 %. 
 
Démarche QSE 
 
Déploiement d’un nouveau système de management au niveau du Groupe 
En 2009, Qualité, Sécurité et Environnement font désormais tronc commun. 
Geodis a choisi de regrouper ces trois thématiques au sein d’un seul et unique 
système de management. En témoigne la présence au sein de chacune de ses 
Divisions et sur le terrain des responsables ou correspondants qui étaient le plus 
souvent jusqu’ici en charge de la qualité et qui vont voir leurs missions s’élargir à 
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l’animation et au conseil des équipes sur les questions de sécurité et 
d’environnement. La mise en place d’un système QSE unique rejoint les enjeux 
actuels de développement durable, car manager simultanément la qualité, la 
sécurité et l’environnement revient ni plus ni  moins à satisfaire les clients, donc 
à assurer la croissance et la profitabilité de Geodis, sans le faire au détriment de 
la sécurité des collaborateurs ni de l’environnement. La démarche QSE sera 
synonyme d’une meilleure maîtrise des risques, et s’imposera donc comme un 
outil privilégié au service des objectifs de responsabilité économique, sociétale et 
environnementale que s’est fixés le Groupe. Cette démarche QSE est désormais 
accompagnée par les organismes de certification qui peuvent procéder à une 
certification globale QSE des entreprises qui s’appuient sur les trois normes ISO 
(9001 pour la qualité, 14001 pour l’environnement, et 18001 pour la sécurité). 
 
Renforcement de l’offre multimodale 
 
La Division Route met en place une Direction des Opération Multimodales  
Dans la continuité du Grenelle de l’environnement, qui impose des objectifs de 
réduction de CO2 et de gaz à effet de serre, le groupe Geodis a décidé de 
favoriser le virage vers le multimodal (routier, ferroviaire et fluvial) et le concrétise 
dans les faits. Les activités multimodales de Geodis BM vont donc  prendre de 
l'envergure en 2009 avec l'intégration, dans le périmètre de la Division Route, de 
trois filiales du groupe SNCF spécialistes de ce type de transport : Rouch 
Intermodal, DistriChrono et Ermechem. L'ensemble représentant un fort potentiel 
(1 000 caisses et citernes, 400 châssis roulants) est placé sous la Direction des 
Opérations Multimodales. Grâce à cette évolution, Geodis BM complète son offre 
déjà développée au sein de BM Combi et se positionne à moyen terme comme 
un acteur majeur du combiné sur le marché français et européen. 

 
3 LES ACTIONS DU GROUPE GEODIS CONTRE LA CORRUPTION 

 
Principe 10 : Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.  
 
Refonte de la Charte Éthique du groupe Geodis 

 
Depuis 1998, Geodis a édicté des règles de déontologie très strictes pour ses 
cadres dirigeants. Ces règles ont été renforcées à plusieurs reprises et 
s’étendent désormais à tout acte pouvant être interprété comme une tentative de 
corruption d’une personnalité politique ou d’un fonctionnaire, français ou 
étranger, d’un client, d’un fournisseur ou d’un sous-traitant du Groupe. Au cours 
de l’année 2009, Geodis a mené une refonte complète de ces règles et a mis au 
point une nouvelle charte éthique reprenant les principes généraux des chartes 
précédentes de lutte contre la corruption. La diffusion de cette nouvelle charte 
sera réalisée par chaque Division du Groupe auprès de l’ensemble de leurs 
collaborateurs dans le courant de l’année 2010. 
 
Promotion par Geodis Wilson USA des règles du Foreign Corrupt Practices 
Act  
 
Dans le prolongement des principes promus par le groupe Geodis dans le cadre 
du Pacte Mondial, Geodis Wilson USA a décidé début 2009 de définir et mettre 
en œuvre un programme d’éthique ayant pour but de prévenir et le cas échéant 
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détecter les cas de violation des dispositions issues du Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) ainsi que des autres règles issues de législation étrangères 
applicables en matière de prévention de la corruption d’un agent public, d’un 
fonctionnaire ou d’un quelconque représentant d’une administration d’un pays 
étranger. Outre l’engagement formel souscrit par son Conseil d’Administration de 
respecter ses principes, la Société a appuyé sa démarche en élaborant un code 
de bonne conduite et d’éthique spécifique, adapté aux situations particulières 
liées à l’exercice de son activité de commissionnaire de transport international. 
Elle a par ailleurs confié à l’un de ses cadres dirigeant (désigné en qualité de 
Compliance Officer) la mission de diffuser auprès des collaborateurs les 
principes de ce code de bonne conduite, de s’assurer de leur bonne 
compréhension au moyen de sessions de formation spécifiques et de leur 
respect. Ce Compliance Officer  a par ailleurs pour tache de constituer et 
d’animer un Comité charger de sélectionner les correspondants et agents de la 
Société à l’étranger et de mener les due diligences nécessaires pour s’assurer 
que ces derniers respectent les règles éthiques mises en place par la Société 
concernant la prévention des risques de corruption d’un agent public. Le 
Compliance Officer aura enfin pour mission de mettre en place un système de 
reporting au moyen duquel l’ensemble des collaborateurs et parties prenantes de 
la Société auront la faculté de signaler les situations susceptibles de contrevenir 
aux règles d’éthiques mises en place par la Société.  
 

4 LA BLUE ATTITUDE RÉCOMPENSÉE 
 
Lancée le 22 avril 2008, la Blue Attitude reprenant les principaux engagements du 
groupe Geodis en matière de développement durable connait ses premières 
récompenses. Dans le cadre du concours organisé début 2009,  la Direction du 
Développement Durable a décerné ses trophées aux meilleures initiatives en matière 
de développement durable menées par des collaborateurs du Groupe dans le monde 
entier. Le but de cette opération : diffuser et partager les bonnes pratiques au sein des 
équipes et les promouvoir à l’extérieur du Groupe. 3 critères ont présidé à la sélection 
finale des 4 lauréats :  
 
- Le caractère innovant de la réalisation, 
- La possibilité de dupliquer la démarche à d’autres sites ou Division du Groupe, 
- Les impacts ou les résultats mesurés sur le plan social, économique et / ou 

environnemental.   
 
Les actions récompensées ont démontré par leur originalité qu’il est possible de 
concilier insertion professionnelle et respect de l’environnement avec intérêt 
économique au bénéfice des clients et constituent également une bonne illustration 
des principes promus par le  Pacte Mondial. Ont ainsi été récompensés  à l’occasion 
de ces premiers Trophées, l’agence de Geodis BM à Vénissieux pour son programme 
d’insertion professionnelle au profit des jeunes et des chômeurs, Geodis Wilson 
Suède pour son outil de calcul de l’impact environnemental de ses solutions de 
transport, Geodis Calberson à Orléans pour son offre commerciale de collecte de films 
plastiques et Geodis Logistics Allemagne pour la certification ISO 9001 et ISO 14001 
de l’ensemble de ses 14 sites. 
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ANNEXE 1 
 

BILAN DES ACTIONS ENGAGEES PAR GEODIS EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE 
 

Renouvellement de la flotte de véhicules routiers et réduction des émissions atmosphériques  
 
La combustion de gasoil produit des émissions polluantes locales nuisibles à la santé humaine (CO, 
NOX, SO2, hydrocarbures imbrûlés, particules) et du dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre 
contributeur au réchauffement climatique. Les émissions polluantes des véhicules d’un poids total 
autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes sont encadrées depuis 1990 par des directives 
européennes de plus en plus contraignantes, avec l’introduction des normes. La mise en place d’un 
véhicule neuf a des conséquences positives sur l’environnement du fait d’un rendement optimisé, d’une 
performance de motorisation accrue et du passage d’un niveau d’émission selon la norme. 
 

Division / année 2007  2008 Evolution 
2007-2008 

 
Division Messagerie 

France  
2 454 2 414 -1,6 % 

Division Route  
France  

1740 1 678 -3,5 % 

 
Composition de la flotte du Groupe (en %) à fin 2008 : 

Norme 2006 2007 2008 

EURO I 3,02 % 0,3 % 0,5 % 

EURO II 16,02 % 0,7 % 3,1% 

EURO III 80,79 % 81,9 % 59,6 % 

EURO IV 0,17 % 3,2 % 21,1 % 

EURO V 0 % 13,9 % 15,3 % 
 
 

Émissions polluantes produites par la flotte de la Division Route depuis 2006  

Emissions 1 2006 
(en tonnes) 

2007 
(en tonnes) 

2008 
(en tonnes) 

Evolution 
2006-2008  
 

Dioxyde de carbone (CO2) 130 577 124 289 111 378 -14,7 % 

Nombre de véhicules 1 785 1 740 1 678 +5,3 % 

 
 

Émissions polluantes produites par la flotte de la Division Messagerie depuis 2006 

Emissions 2 2006 
(en tonnes) 

2007 
(en tonnes) 

2008 
(en tonnes) 

Evolution 
2006-2008  
 

Dioxyde de carbone (CO2) 105 372 116 306 94 122 -10,6 % 

Nombre de véhicules 2 468 2 454 2 414 -2,1 % 

 
Le report modal 
 
La cellule BM Combi de la Division Route exploite le transport combiné « rail-route » et des autoroutes 
ferroviaires en France et entre la France et d’autres pays européens (Luxembourg, Italie). 
 
Ces transports modaux contribuent à préserver les pays traversés par les convois et à protéger leurs 
habitants par : 
 
                                                 
1 L’ensemble de ces chiffres a été calculé à l’aide de l’outil DIAGFLOTTE développé par l’Ademe. 
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• Le désengorgement de routes majeures ainsi que les passages alpins ; 
• La diminution des passages de camions dans les tunnels, en particulier, le transport de matières 

dangereuses ; 
• La réduction des émissions polluantes des camions : gaz (CO, CO2, NOX, SO2, hydrocarbures), 

particules et poussières ; 
• La réduction des nuisances sonores et olfactives produites par les camions ; 
• La diminution des consommations de gasoil ; 
• La réduction des risques d’accidents routiers. 
 
Depuis 2003 BM Combi exploite 3 trafics régionaux (national, italien, est) en transport combiné rail-
route, et depuis 2006 il exploite aussi une ligne d’autoroute ferroviaire (AFA : Autoroute Ferroviaire 
Alpine, assurée par le système Modalohr2) : 
 
• Trafic Est : Bâle (Suisse) vers Domodossola (Alpes italiennes) ; 
• Trafic National : Rungis et Valenton (94) vers Perpignan (66) et Avignon (84) ; 
• Trafic Italien : Noisy-le-Sec (93) vers Vercelli (Milan) ou Novara (Milan) ou Bari (Italie du Sud), 

Valenton (94) et Dourges (62) vers Novara (Milan), Le Havre (76) vers Novara (Milan), Bettembourg 
(Luxembourg) vers Novara (Milan) ; 

• Trafic Afa : Aiton en Savoie (France) vers Turin (Italie). 
 
Les tonnes kilométriques transportées sont calculées à partir d’une charge moyenne par caisse de 28 
tonnes, la consommation de gasoil est calculée à partir d’une consommation moyenne de 33 litres / 100 
km, et les émissions de C02 évitées sont calculées à l’aide de l’outil EcoTransIT. 
 
Au total en 2007, ce sont 2 979 358 litres de gasoil économisé, 252 794 024 tonnes kilomètres routiers 
transportés et l’équivalent de 7 342 tonnes d’émission de CO2 évitées pour un nombre total de 11 610 
mouvements. 
 
En 2008, ce trafic a représenté  224 millions de tonnes kilomètres transportées et l’équivalent de 7 031 
tonnes d’émission de CO2 évitées pour un nombre total de 11 166 mouvements. 
 
 
Consommation de gasoil 
 
Les activités routières des Divisions Route et Messagerie sont les principales consommatrices de 
carburant. 
 
Un certain nombre d’actions sont en place afin d’optimiser voire diminuer la consommation de gasoil 
des flottes de véhicules routiers consacrés au transport routier en lots complets et en messagerie-
express : 
 
• Renouvellement quadriennal des flottes propres de véhicules routiers ; 
• Formation des conducteurs à la conduite rationnelle et sécuritaire, et attribution d’objectifs de 

consommation aux conducteurs ; à ce jour, le quasi totalité des conducteurs de la Division Route 
présents ont été formés à la conduite rationnelle et ils disposent tous d’objectifs individualisés de 
consommation. Lors des formations FCOS (formation continue obligatoire sur la sécurité), les 
conducteurs suivent également un module de formation à la conduite rationnelle. Certains 
conducteurs reçoivent des formations complémentaires en fonction de leur activité sur la sécurité 
des manœuvres et du transport. Au niveau de la Division Messagerie, une campagne de formation 
à la conduite rationnelle est en cours de déploiement à l’ensemble des conducteurs Geodis de la 
Division ;  

• Au niveau de sa Division Route, le Groupe déploie des outils de suivi et d’analyse de comportement 
des moteurs et des conducteurs. Tous les véhicules de la marque Renault sont équipés en usine 
d’une prise permettant des relevés d’informations via le logiciel Infomax. Ce système permet 
notamment d’analyser les plages d’utilisation du moteur, la consommation de gasoil en fonction de 
la charge du véhicule. Les responsables de parc, les chefs d’atelier ou les formateurs peuvent ainsi 
déceler les conduites trop consommatrices de carburant et conseiller les chauffeurs, voire les 
accompagner une journée pour leur expliquer comment mieux utiliser leur moteur. Des essais du 
système embarqué Fleetboard sont en cours sur des véhicules Mercedes ; 

                                                 
2 Système MODALOHR : Transport paneuropéen par wagon à plancher surbaissé disposant d’un berceau mobile à pivot 
permettant le chargement d’une remorque ou de 2 tracteurs par wagon, crée par la société française Lohr Industrie. 
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• Limitation depuis 2006 de la vitesse de pointe à 82 km / heure des flottes de véhicules de la 
Division Route (bridage d’origine) ; Le bridage des moteurs : tous les tracteurs achetés depuis le 27 
juillet 2006 sont bridés en usine à 82 km / heure (près de 500 véhicules) ainsi que les véhicules 
dédiés à l’activité de chimie bridés en atelier Geodis avant cette date ; soit une économie annuelle 
de l’ordre de 3,5 millions de litres de gasoil ; 

• La Division Route a choisi d’équiper ses semi-remorques en pneus basse consommation 
« Energie » en accord avec Michelin qui permettent de réaliser une économie de 3 % sur la 
consommation de gasoil ; 

• Mise en œuvre d’outils de gestion des flux et d’optimisation des tournées (Winroute). 
 

Consommation de gasoil estimée de la flotte de la Division Messagerie en France en 2007-2008 : 

Exercice 
Consommation 
annuelle  
(litres) 

Consommation moyenne 
estimée 
(litres/100 km) 

2007 43 587 000 23,61 

2008 35 357 799 24,33 

 

Consommation de gasoil de la flotte de la Division Route en France pour les exercices 2005 à 2008 : 

Exercice 
Consommation 
annuelle 

 (en litres) 

Consommation 
moyenne  

(litres / 100 km) 

2005 47 499 404 31,18 

2006 44 226 561 30,95 

2007 43 307 732 30,80 

2008 41 839 921 31,05 
 
 
Certification des sites ISO 14001 
 

Nombre de sites certifiés ISO 14001 par division métier au plan mondial : 

Exercice 
Division  
Messagerie  

Division 
Route 

Division 
Logistique 
contractuelle  

Division 
Freight 
Forwarding 

Total 

2007 16 1 5 100 
122 
 

2008 18 1 18 117 154 

Bilan des audits ISO 14001 effectués en France pour les 5 derniers exercices : 

Exercice 
Division 
Messagerie  

Division 
Route  

Division 
Freight 
Forwarding 

Division 
Logistique 
contractuelle  

Total  

2004 6  6 

2005 10 

Pas de site 
certifié 1 11 

2006 15 1 

Pas de site 
certifié 

1 15 

2007 18 1 100 3 22 

2008 18 1 66 30 115 

 


