COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, le 18 octobre 2018

LES MARQUES OPEL ET VAUXHALL RENOUVELLENT LEUR
PARTENARIAT EXCLUSIF 4PL AVEC GEFCO
En renouvelant ce partenariat pour quatre ans, Opel/Vauxhall réaffirme sa confiance en
GEFCO. Ce contrat témoigne de l’excellence de GEFCO en fourniture de solutions 4PL
(‘fourth party logistics’) et renforce sa position de leader européen de la logistique
automobile.

Une confiance renouvelée en l’expertise 4PL de GEFCO
Opel/Vauxhall a reconduit le contrat de GEFCO pour le pilotage de l’ensemble de sa supply chain
pour quatre ans, à compter du 1er janvier 2019. Ce renouvellement témoigne de la force du
partenariat qui unit les deux sociétés et de la confiance que le Groupe PSA place en GEFCO.
Ce contrat couvre l'ensemble de la logistique amont et aval d’Opel/Vauxhall en Europe et en
Turquie. GEFCO assure les approvisionnements des usines d’assemblage d’Opel/Vauxhall en
pièces depuis les sites de ses fournisseurs répartis partout dans le monde. Puis le groupe prend
également en charge la distribution des véhicules auprès des concessionnaires et importateurs.
« Nous sommes très heureux qu’Opel/Vauxhall continue de reconnaître GEFCO comme un
partenaire clé. Nos solutions 4PL offrent une expertise unique en logistique automobile pour le
groupe. En pilotant tous les flux logistiques d’Opel/Vauxhall en Europe et en Turquie, nous
permettons à notre client d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement et de se concentrer sur
leur cœur de métier », explique Antoine Redier, Vice-président exécutif Solutions 4PL de GEFCO.
Remi Girardon, directeur général Manufacturing & Supply Chain d'OPEL Automobile GmbH
indique : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat fructueux avec GEFCO. Il
est crucial pour notre entreprise de mettre en place une logistique parfaitement intégrée à nos
opérations industrielles, flexible, innovante et économiquement performante. Aussi, nous
sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires d'excellence comme GEFCO. »

Un partenariat intégré fidèle à l’ADN de GEFCO
Pour s’assurer que les services fournis répondent toujours aux besoins opérationnels
d’Opel/Vauxhall, GEFCO va renforcer ses équipes d’ingénieurs présentes dans les six pays où
la société opère en Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Pologne, Hongrie).
Luc Nadal, Président du directoire de GEFCO explique : « En pilotant l'ensemble des solutions
de supply chain du Groupe PSA, nous sommes dans une position idéale pour réaliser des
synergies et nous pouvons maintenir un haut niveau de fiabilité en regroupant les flux des deux
marques. Nous nous inscrivons ainsi dans une véritable démarche partenariale, fidèles à notre
culture ‘Infinite Proximity™’ et à notre signature de marque ‘Partners, unlimited’ ».
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Un challenge clé : optimiser les coûts logistiques
Les équipes de GEFCO déployées sur place peuvent s’appuyer sur leur expertise pour optimiser
la chaine logistique d’Opel/Vauxhall et contribuer ainsi à générer des réductions de coûts.
Pour atteindre cet objectif, GEFCO pourra compter sur son expérience, sa créativité et sa
capacité à utiliser de manière efficace toutes les ressources disponibles. Le groupe a déjà su
relever ce défi et entend bien renforcer encore sa coopération avec Opel/Vauxhall dans les
années à venir.

À PROPOS DE GEFCO

Chez GEFCO, nous sommes convaincus qu’une coopération sur le long terme est la clé d’une
croissance partagée avec nos partenaires. Grâce à nos 69 ans d’expertise, nous concevons des
solutions innovantes et flexibles pour relever les défis les plus complexes de la supply chain pour
différents secteurs de l’industrie. Aujourd’hui, le groupe GEFCO est leader européen de la
logistique automobile, et figure dans le top 10 des partenaires internationaux pour les solutions
de supply chain multimodales. Avec 300 destinations dans le monde et un réseau mondial de
13 000 collaborateurs, le groupe est présent dans 47 pays. GEFCO a réalisé un chiffre d’affaire
de 4,4 milliards d’euros en 2017. www.gefco.net

MEDIA CONTACTS
Pablo Leguay
GEFCO GROUP
pablo.leguay@gefco.net
+ 33 (0) 7 61 68 76 93

Eric Chauvelot
echauvelot@webershandwick.com
+ 33 (0)1 47 59 56 57

GEFCO SA
77/81, rue des Lilas d’Espagne
92402 Courbevoie Cedex - France
T + 33 (0)1 49 05 21 21

gefco.net

S.A. au capital de 8 000 000 €
RCS de Nanterre né 542 050 315 00 481
TVA FR 83 542 050 315

