COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GLS soutient l’engagement social


Programme de bénévolat en Belgique



Pour tous les employés et ouvriers de GLS, les partenaires
de transport et les chauffeurs-livreurs



Première Volunteering Day (Journées du Volontariat) à
Deinze

Drogenbos, le 24 juillet 2017. Pour soutenir le volontariat, GLS a lancé en
Belgique un programme de bénévolat d’entreprise. Le prestataire de transport
de colis soutient ainsi l’engagement bénévole de ses collaborateurs,
partenaires de transport et de leurs chauffeurs-livreurs.
Sur chacun des onze sites GLS en Belgique et au siège à Drogenbos, ce
Volunteering Progam soutient un projet proposé par des collaborateurs lors d’une
Journée du volontariat. « Il est important que les entreprises assument leurs
responsabilités, tant envers les collaborateurs qu’envers la société », déclare Luc
De Schrijver, General Manager Belux de GLS. Les Volunteering Days constituent
un autre pilier de l’initiative ThinkSocial lancée par l’entreprise.
GLS se soucie depuis longtemps déjà des personnes défavorisées et malades en
leur offrant des billets d’entrée aux matchs des Diables Rouges. Le prestataire de
transport de colis soutient par ailleurs régulièrement différentes organisations et
différents projets tels que les équipes G de l´URBSFA ou le Télédon en leur
fournissant des prestations de transport gratuites. Luc De Schrijver précise : « Nous
souhaitons, au travers de ces Volunteering Days, apporter une contribution directe
au sein des communes ou des régions qui accueillent nos sites. »
Une belle action
Le premier Volunteering Day a déjà eu lieu. Fin juin, une équipe d´une quarantaine
d´employés occupants des positions différentes au dépôt de Deinze, ainsi que les
partenaires de transport et chauffeurs-livreurs de ces derniers ont apporté leur aide
lors du « carwash de chaises roulantes ». Plus de 170 fauteuils roulants du Centre
Heilig Hart pour personnes handicapées mentales de Deinze, situé à proximité du
dépôt, ont fait l’objet d’une révision générale. Les résidents du Centre se sont
visiblement réjouis de leurs fauteuils remis en excellent état. Pour clôturer la
journée, GLS a organisé un barbecue à l’intention de tous les bénévoles, dans
l’enceinte du dépôt.

Vous trouverez plus d'informations sur l'engagement de GLS dans le rapport de
développement durable https://gls-group.eu/BE/fb/groupe-gls/initiative-think-green

GLS Belgium et GLS Group
GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales de GLS, General Logistics
Systems B.V., Amsterdam (siège social à Amsterdam). GLS assure la livraison de colis pour
plus de 270 000 clients grâce à des solutions express et logistiques. « Être le Leader en
qualité de service pour la logistique colis européenne », c’est l’ambition de GLS. Aussi, le
Groupe GLS attache une importance toute particulière au développement durable. GLS
déploie aujourd’hui son activité dans 41 pays européens et 7 états américains soit au travers
de ses propres filiales, soit via ses partenaires. Des accords contractuels lui permettent de
desservir le monde entier. GLS dispose ainsi de plus de 70 hubs et dépôts régionaux ainsi
que 1 000 agences. GLS est l’un des leaders européens des opérateurs colis par le réseau
routier. Avec 17 000 collaborateurs, c’est environ 26 000 véhicules qui sillonnent
quotidiennement les routes pour le compte des clients de GLS. Pour l’exercice 2016/17, ce
sont 508 millions de colis qui ont été transportés pour un chiffre d’affaires total de 2,5 milliard
d’euros.
Plus d’informations : gls-group.eu

Contact GLS Belgium : Carolle Van Dijck
Boulevard de l´Humanité 233, 1620 Drogenbos, Belgique
Tél. : +32 2 55 66 174, Fax : +32 2 55 66 201
Courriel : Carolle.VanDijck@gls-belgium.com

Contact Service de presse : Friederike Scholz
STROOMER PR | Concept GmbH, Rellinger Str. 64 a, 20257 Hambourg, Allemagne
Tél. : +49 40 85 31 3320, Fax : +49 40 85 31 3322
Courriel : friederike.scholz@stroomer.de

