
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Responsabilité sociétale de l’entreprise 

 

Le Groupe GLS obtient la note Argent d’EcoVadis 

 

• Certification de durabilité sur la base de normes internationales 

• GLS fait partie des 21 % les meilleurs du secteur 

 

Amsterdam, le 22 novembre 2018. Le Groupe GLS s’est vu décerner la note 

Argent par EcoVadis pour la prise en compte de sa responsabilité sociale. 

 

La responsabilité d’entreprise repose sur la transparence. C’est pourquoi GLS a 

participé pour la deuxième année consécutive au programme de certification 

indépendant d’EcoVadis, obtenant en août 2018 la note Argent. Le Groupe a 

progressé par rapport à l’année précédente dans l’ensemble des quatre catégories, 

passant du bronze à l’argent. Le prestataire de transport de colis fait ainsi partie des 21 

% les meilleurs du secteur logistique, se hissant même dans le top 18 pour les 

questions environnementales. Parmi toutes les entreprises évaluées par EcoVadis, 

GLS compte parmi les 12 % les meilleures. 

 

« La certification EcoVadis offre une grande transparence à nos clients sur nos 

activités en matière de développement durable. Bon nombre d’entre eux l’utilisent pour 

leur propre documentation de la responsabilité d’entreprise », explique Anne Wiese, 

Manager Corporate Responsibility GLS Group. « L’analyse nous permet par ailleurs de 

valider nos actions de durabilité de manière ciblée et de les améliorer en continu. » 

 

La durabilité au banc d’essai 

 

EcoVadis évalue la gestion durable d’une entreprise sur la base de 21 critères répartis 

en quatre catégories : Environnement, Social, Ethique et Gestion des achats 

responsables, ces critères étant pondérés différemment dans le résultat final. 

L’évaluation repose sur des normes internationales telles que la Global Reporting 

Initiative ou le Pacte mondial des Nations Unies. 

 

Pour l’analyse, EcoVadis prend en compte la stratégie, les actions et les résultats du 

système de management à parts égales pour l’ensemble des quatre catégories. Ces 

trois niveaux d’évaluation sont subdivisés en sept indicateurs, dont la vision à 360° qui 

repose sur des informations en provenance de plus de 800 sources et identifie d’autres 

thèmes pertinents. 

 



 

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 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.  

 

Pour plus d’informations : gls-group.eu  

 

https://gls-group.eu/EU/en/home

