Courbevoie, le 23 juillet 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

GEFCO REÇOIT UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ GDP
(GOOD DISTRIBUTION PRACTICE) POUR LE TRANSPORT
ROUTIER DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
GEFCO, acteur mondial de la supply chain industrielle complexe et leader européen de la
logistique automobile, a obtenu la certification de conformité aux bonnes pratiques de
distribution (GDP), confirmant son engagement en faveur d’un système de gestion de la
qualité pour l’ensemble du processus de transport routier des produits pharmaceutiques.
L’auditeur externe, Bureau Veritas, a analysé le système qualité de GEFCO en République
Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Grèce, Roumanie et au siège du Groupe en France.
Le certificat GDP, valable 3 ans, montre que l’entreprise est bien conforme aux exigences de la
Commission européenne sur les bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques
à usage humain. Elle reflète l’engagement de GEFCO en matière de qualité ainsi que sa
compréhension des enjeux de ses clients, notamment en termes de traçabilité des marchandises,
prévenant ainsi les risques de contrefaçon ou de falsification.
Le marché de la logistique de la santé évolue et devient de plus en plus complexe. Avec
l’augmentation du volume des produits sensibles à la température ainsi que la réglementation
relative à leur transport, les entreprises doivent mettre davantage l’accent sur le contrôle et la
sécurité. Toute omission pourrait représenter un risque de perte de produits de grande valeur.
L’engagement continu de GEFCO dans la santé
Expert en logistique des produits pharmaceutiques et de santé, GEFCO propose des solutions
de logistique porte-à-porte, à température contrôlée, intégrées, multimodales et entièrement
conformes aux normes. En 2019, GEFCO étendra le déploiement de la certification du GDP pour
les activités routières dans d’autres pays européens.
« Avec une forte expérience dans le secteur de la santé, GEFCO est pleinement conscient des
enjeux de ses clients. La conformité GDP est une preuve supplémentaire de l’engagement de
GEFCO à fournir des transports sécurisés et conformes, et à garantir l’intégrité des produits », a
déclaré Alain Vignon, Head of GEFCO Management System.
En début d’année, GEFCO a ouvert son troisième entrepôt dédié à la santé, situé près de
l’aéroport de Heathrow à Londres, qui vient compléter les entrepôts de GEFCO Air & Sea à
Francfort en Allemagne et à Amsterdam aux Pays-Bas. L’année dernière, le Groupe a obtenu la
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certification IATA-CEIV Pharma pour son activité Air & Sea aux Pays-Bas. Ce certificat de
conformité reflète l’expertise de GEFCO dans le domaine de la santé.

A PROPOS DU GROUPE GEFCO
Chez GEFCO, nous sommes convaincus qu’une coopération sur le long terme est la clef 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 huit « gateways » globales, le groupe est présent dans 47 pays. Grâce à son réseau mondial de
13 000 collaborateurs, GEFCO a réalisé un chiffre d’affaire de 4,4 milliards d’euros en 2017.

gefco.net
@GEFCO_Group
Linked in

CONTACTS PRESSE
Pascale VAN DER VLIET / Philippe KASSE
GEFCO
Tel +33(0)1 49 05 25 99
pascale.van-der-vliet@gefco.net
Philippe.kasse-ext@gefco.net
Claudia ROUX / Donia METOUI
Weber Shandwick
Tel. +33(0)1 47 59 56 27 / 42
croux@webershandwick.com / dmetoui@webershandwick.com

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

