
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

GLS rachète Redyser, le spécialiste 
espagnol du transport express  
 

Amsterdam, 6 février 2018. General Logistics Systems B.V. (GLS) a 

annoncé la semaine dernière le rachat du spécialiste espagnol du transport 

express Redyser Transporte. 

 

Redyser viendra enrichir l’offre de GLS Spain sur le territoire national et renforcer 

la position de GLS en tant que deuxième réseau espagnol de transport de colis 

express après la reprise d’ASM Transporte Urgente en juin 2016.  

 

Redyser, dont le siège social est situé à Murcia, en Espagne, est surtout présent 

sur le segment des colis express avec près de 14 millions de colis livrés chaque 

année. Il opère grâce à un réseau de plus de 200 agences et franchises, et de 12 

sites situés dans les principales villes espagnoles. 

 

Le montant total du rachat de l’ensemble du capital de Redyser s’élève à 

16,5 millions d’euros. Redyser a généré un chiffre d’affaires d’environ 45 millions 

d’euros en 2017. Redyser sera consolidé au sein des opérations espagnoles 

existantes. 

 

« Après le rachat et l’intégration réussis d’ASM, Redyser vient soutenir notre 

stratégie de croissance et de renforcement de nos activités existantes sur les 

principaux marchés. Redyser permettra à GLS de diversifier son offre et de 

renforcer sa présence. Les clients de Redyser bénéficieront ainsi d’un solide 

réseau européen », a déclaré Rico Back, Chief Executive Officer, GLS Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos du Groupe GLS 

GLS, General Logistics Systems B.V. (siège social à Amsterdam), assure la livraison de 

colis pour plus de 270 000 clients en Europe et propose notamment des solutions 

express et logistiques. « 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 nationaux et régionaux ainsi que 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 roulent quotidiennement 

pour 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 milliards d’euros. 

 

A propos de Redyser 

Créée en 1991 et basée à Murcia, Espagne, la société Redyser Transporte est un 

prestataire opérant sur le marché national de la messagerie, du transport express et du 

transport de colis. Il est essentiellement présent sur le segment B2B et dispose d’un 

réseau de 12 sites exploités en interne et de plus de 200 agences et franchises. La 

société emploie environ 250 personnes. 

 

 

Pour plus d’informations : gls-group.eu  

 

Anne Putz, Head of Communication & Marketing 

Tél : +49 (0) 172 1781 105 ou anne.putz@gls-germany.com 
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