
 

  

   

 

Certification EcoVadis Gold 

Communiqué de presse 

 

Les efforts de durabilité du groupe GLS  

récompensés par la certification EcoVadis Gold 
L'impact environnemental de l'entreprise la place dans le top 7 % du secteur des activités 

de poste, de courrier et de transport multimodal de marchandises. 
 

 
 

Amsterdam, 7 mars 2022 - Les efforts du groupe GLS pour connecter les gens à travers le 

monde, tout en préservant l'environnement pour les générations futures, ont été récompensés 

par la certification EcoVadis Gold. EcoVadis est un organisme international de notation de la 

durabilité pour plus de 90.000 entreprises : il offre la solution ultime de surveillance et 

d’optimisation de la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. EcoVadis 

impose aux entreprises à respecter les normes les plus élevées possible. Le classement de GLS 

au 93e centile en fait donc l'un des transporteurs de colis les plus durables d'Europe. EcoVadis 

examine une série de paramètres dans les catégories suivantes : environnement, 

approvisionnement durable, éthique et travail et droits de l'homme. Le classement élevé du 

groupe GLS par EcoVadis reflète donc les efforts de l'entreprise dans tous les domaines de la 

responsabilité sociétale.  

 

Stratégie de réseau unificatrice pour la durabilité environnementale  

Le score d'impact environnemental de 80/100, en particulier, place le groupe GLS parmi les 

7 % d'entreprises les mieux notées du secteur. Ce score exceptionnel est le résultat de la 

stratégie de durabilité environnementale à long terme de l'entreprise. Depuis plus de dix ans, 

le groupe GLS recherche et met activement en œuvre des moyens de réduire son empreinte 

environnementale, tout comme ses partenaires locaux de transport. Le groupe a lancé une 

stratégie unificatrice pour réduire au maximum son impact et s'assurer que le savoir-faire et 

les efforts consentis sont partagés dans l'ensemble de son réseau international. L'évolution du 

succès de cette stratégie se reflète dans le fait qu’après s’être vu attribuer une certification 

EcoVadis Silver l'année dernière, GLS a décroché l'or cette année.  

 



 

  

   

 

Un signe encourageant 

La stratégie de durabilité environnementale du groupe GLS est basée sur trois piliers : réduire, 

éviter et compenser les émissions, nos priorités visant à réduire et éviter les émissions. « Nous 

nous engageons à créer une organisation durable, qui répond aux besoins du monde qui nous 

entoure », explique Martin Seidenberg, CEO. « Je suis fier qu'au sein du groupe GLS, nous 

prenions des mesures directes, qui génèrent un tel impact positif et nous aident à progresser 

vers notre objectif commun, à savoir créer le monde durable de demain ». La certification 

EcoVadis Gold est une reconnaissance du fait que nous sommes sur la bonne voie, ainsi qu'un 

encouragement à améliorer encore nos efforts dans le domaine de la durabilité ». 

 

 

 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur gls-group.com ou contactez : 

 

STROOMER PR 

E-mail : friederike.scholz@stroomer.de 

Téléphone : +49 (0) 40 853133 20 

 

GLS Belgium 

E-mail : myriam.helsen@gls-belgium.com 

 

 

À propos du groupe GLS  

Le groupe GLS est un prestataire international de services de colis qui possède une solide 

expertise des marchés locaux. Chaque jour, GLS livre des millions de colis grâce à son réseau 

transfrontalier sans faille. L'entreprise est fière d’offrir à ses clients dans 41 pays une 

expérience sans soucis et un service qualitatif répondant parfaitement à leurs besoins. Avec 

toujours à l'esprit sa priorité majeure – le client –, GLS est présent dans presque tous les pays 

européens et opère par le biais de filiales à part entière au Canada et sur la côte ouest des 

États-Unis, le tout au sein d'un seul réseau GLS. Le réseau GLS se compose de 90 hubs 

centraux et régionaux, et d'environ 1.600 dépôts soutenus par quelque 35.000 véhicules 

assurant les livraisons finales et 4.600 camions longue distance. La manière dont GLS gère 

activement son réseau et connecte ses marchés lui confère l'agilité et la flexibilité nécessaires 

pour répondre à l'évolution rapide des conditions dans le secteur. En 2020/21, le groupe a 

généré un revenu record de 4,5 milliards d'euros et livré 840 millions de colis, malgré les défis 

rencontrés à l’échelle de la planète. 

 

 

À propos d'EcoVadis 

EcoVadis offre la solution ultime de surveillance et d’optimisation de la durabilité dans les 

chaînes d'approvisionnement mondiales. En utilisant des technologies innovantes et en 

s’appuyant sur son expertise en matière de durabilité, EcoVadis s'efforce d'impliquer les 

entreprises et de les aider à adopter des pratiques durables. 

https://gls-group.eu/BE/fb/home

