COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Expédition de colis et de fret

Désormais, GLS Belgium est aussi certifiée GDP




Confirmation de la qualité, de la sécurité et de l’hygiène lors de
l’expédition de colis et de fret
Certification pour le transport non réfrigéré et le transport à réfrigération
passive
Renouvellement des certifications ISO 9001 et 14001

Drogenbos, 26 mars 2019. Les filiales GLS en Belgique et au Luxembourg
viennent d’être certifiées conformes aux directives GDP (Good Distribution
Practice) pour le transport des médicaments non réfrigérés. Parallèlement,
l’organisme de certification DQS a reconfirmé les certificats pour les systèmes
de gestion de la qualité et de l’environnement.
Les certifications ont été préparées durant le deuxième semestre 2018 par l’équipe
belge GLS Field Operations, en collaboration avec tous les services de GLS.
Plusieurs processus ayant été modifiés, les membres du personnel ainsi que les
transporteurs partenaires et leurs collaborateurs ont été formés. Ensuite, les
différents audits requis ont été réalisés par l’organisme de certification renommé
DQS.
Ils ont confirmé que, dans tous les établissements de GLS en Belgique et au
Luxembourg, les processus respectent les hautes exigences de la directive
européenne concernant le transport de médicaments à usage humain. En même
temps, les inspecteurs ont prolongé les certificats relatifs aux systèmes de gestion de
la qualité et de l’environnement conformément aux normes ISO 14001:2015 et
9001:2015 actuellement en vigueur.
Une plus grande offre de services
« L’obtention des certifications confirme notre excellence en matière de qualité, de
transparence et de durabilité », déclare Luc De Schrijver, Managing Director Belux de
GLS. « De plus, le certificat GDP nous offre la possibilité d’élargir notre offre en y
ajoutant des services spécifiques pour certains secteurs d’activité. » Le transport de
médicaments est un secteur de croissance important qui impose des exigences
extrêmement hautes concernant la qualité, la sécurité et la fiabilité du transport. Le
certificat de conformité aux directives GDP est obligatoire dans toute l’Union
européenne pour la vente en gros de médicaments.

La certification couvre tous les transports non climatisés. Par ailleurs, l’inspection
prouve que GLS est capable de livrer sous 24 heures les produits conservés dans un
emballage isotherme. Ainsi, si des emballages adéquats sont utilisés, GLS peut aussi
assurer le transport de produits réfrigérés de façon passive et thermosensibles
(transport ambiant) conformément aux normes des directives GDP.
Agrément international
GLS a également la certification GDP au Danemark, en Allemagne, en France et en
Irlande. L’objectif est de demander ce certificat dans les autres pays où opère GLS. En
outre, le système de gestion de la qualité et de l’environnement du Groupe GLS est
certifié conforme aux normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 dans toute l’Europe.

GLS Belgium et le Groupe GLS
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 » : telle 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 soit au travers de ses propres filiales, soit via ses
partenaires. En outre, le Groupe GLS est présent dans 8 États américains et au Canada. Des
accords contractuels lui permettent de desservir le monde entier. GLS dispose ainsi de plus de
50 hubs et plus de 1 000 agences. GLS est l’un des leaders européens des opérateurs colis par
le réseau routier. Avec 18 000 collaborateurs, ce sont environ 30 000 véhicules qui sillonnent
quotidiennement les routes d’Europe et du monde entier pour le compte des clients de GLS.
Durant l’exercice 2017/18, 584 millions de colis ont été transportés pour un chiffre d’affaires total
de 2,9 milliards d’euros.
Plus d’informations : gls-group.eu
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