
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

GLS France lance de nouveaux services 

santé  
 

Toulouse, le 15 janvier 2018. GLS France propose désormais une offre de 

livraison dédiée à la santé en lançant deux nouveaux services : 

PharmaService et PharmaService Plus. Disposant déjà de la certification 

BPDG (Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage 

humain) depuis 2016, GLS confirme ainsi son expertise dans la prise en 

charge des produits de santé à destination des clients B2C et B2B.     

 

GLS démarre la nouvelle année sur les chapeaux de roues. Après avoir traité 

des volumes records fin 2017, le prestataire de transport de colis fait son entrée 

en janvier sur le marché spécifique du transport de médicaments. Avec 

PharmaService et PharmaService Plus, GLS propose deux solutions fiables et 

sécurisées pour les professionnels de santé et les destinataires de leurs colis.    

 

Un processus certifié et sécurisé  

 

La prise en charge des produits de santé sans contrainte de température 

nécessite une organisation particulière. Chez GLS, l’ensemble des processus 

opérationnels pour les marchandises dites sensibles ont été adaptés pour 

permettre un traitement sécurisé en 24h/48h sur l’ensemble du territoire, dans 

des conditions d’hygiène optimales. Pour les colis les plus urgents, 

PharmaService Plus permet une livraison avant 13h le jour ouvré suivant. 

 

GLS a spécifiquement nommé deux référents santé pour veiller au bon 

fonctionnement de la chaîne logistique. Un étiquetage distinct est également mis 

en place avec indication de la mention « produit médical », permettant ainsi une 

prise en charge appropriée par les équipes GLS. Tous les colis PharmaService 

et PharmaService Plus sont uniquement remis en mains propres contre 

signature. En plus du suivi des expéditions en temps réel, la preuve de livraison 

est consultable en ligne dès réception du colis.  

 

 

 

 



 

 

Une offre de services étendue 

 

« A travers ces nouveaux services, nous souhaitons apporter notre savoir-faire 

aux professionnels de santé », déclare Klaus Conrad, Chief Operating Officer du 

Groupe GLS. « Bon nombre de nos clients, comme Pierre Fabre, bénéficient 

déjà de notre expertise pour le transport de leurs produits médicaux. La santé 

n’attendant pas, 92 % des livraisons sont de plus honorées en moins de 24h, une 

performance rendue possible par la rigueur des processus logistiques ». 

 

Des informations complémentaires sur PharmaService et PharmaService Plus 

sont disponibles à l’adresse : gls-group.eu/FR/fr/pharma-services-apercu  

 
 
GLS France et le Groupe GLS 
 
GLS France est une filiale de General Logistics Systems B.V. (siège social à Amsterdam). 
GLS assure la livraison de colis pour plus de 240 000 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 62 hubs et 
plus de 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 en Europe et dans le monde 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 2,50 milliard d’euros.  
 

https://gls-group.eu/FR/fr/pharma-services-apercu

