
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ivan Hofmann nommé CEO de GLS US 
 

Amsterdam/Sewickley, Pennsylvanie, le 21 juin 2018. General Logistics 

Systems B.V. a nommé Ivan Hofmann au poste de CEO de GLS US Inc., avec 

effet immédiat. A ce poste, Ivan Hofmann supervisera les activités 

américaines du groupe GLS. 

 

Agé de 71 ans, Ivan Hofmann est un vétéran de l’industrie du transport, où durant 

35 ans il a occupé divers postes de direction, à la fois aux ventes et dans le 

secteur opérationnel. Il a débuté sa carrière professionnelle après l’obtention de 

son diplôme de l’Université de l’Ohio en 1970. En 1985, il a rejoint Roadway 

Package Systems (RPS, devenu depuis lors FedEx Ground), en tant que Vice 

President of Operations, pour devenir ensuite President and CEO. Après le rachat 

de l’entreprise par FedEx, il a été nommé Executive Vice President et Chief 

Operating Officer de FedEx Ground, postes qu’il a occupés jusqu’à sa retraite en 

2004. Après son départ en retraite, il a cofondé ETC & Associates, un cabinet de 

conseil en transport. Il siège également au sein de plusieurs comités, 

essentiellement d’entreprises en lien avec les transports. 

 

A son nouveau poste, qu’il occupera à temps partiel, Ivan Hofmann rapportera à 

Rico Back, CEO Royal Mail plc. 

 

« Nous nous réjouissons d’avoir pu recruter Ivan et de l’accueillir à ce poste, car 

son expérience nous aidera à étendre et renforcer nos activités américaines », a 

déclaré Rico Back. « Ivan soutiendra également le groupe GLS dans le 

développement de ses activités commerciales aux Etats-Unis. » 

 

« Je suis impatient de renforcer et d’étendre la présence de GLS aux Etats-Unis 

dans le cadre d’une stratégie d’expansion géographique prudente et ciblée », a 

ajouté Ivan Hofmann. « Je superviserai par ailleurs l’intégration de GSO et de 

Postal Express, acquises respectivement en octobre 2016 et avril 2017. » 



 

 

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 1 000 agences. GLS est l’un des leaders 

européens des opérateurs colis par le réseau routier. Avec 18 000 collaborateurs, c’est 

environ 30 000 véhicules qui roulent quotidiennement pour GLS. Pour l’exercice 2017/18, 

ce sont 534 millions de colis qui ont été transportés pour un chiffre d’affaires total de 

2,9 milliards d’euros. 

 

Pour plus d’informations : gls-group.eu 
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