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COMMUNIQUE DE PRESSE

GEFCO FINALISE L’ACQUISITION DE GLT
Le Groupe GEFCO, acteur mondial de la supply chain industrielle et leader européen de
la logistique automobile, annonce la finalisation de l’acquisition de GLT, spécialiste des
transports entre la France et le Maroc. Cette acquisition avait été annoncée le 11 janvier
dernier et a reçu l’approbation des autorités réglementaires européennes.
L’acquisition de GLT permettra à GEFCO de renforcer sa position et son expertise dans la région
tout en consolidant et en élargissant son portefeuille clients, particulièrement sur les marchés de
l’automobile, de la mode et de la distribution.
« Nous nous réjouissons d’avoir finalisé l’acquisition de GLT, pour bénéficier de son expertise de
plus de vingt ans dans la gestion des flux logistiques entre l’Europe et le Maroc, a commenté Luc
Nadal, Président du Directoire du Groupe GEFCO. « Nous sommes heureux d’accueillir
l’ensemble des collaborateurs de GLT au sein de GEFCO et nous sommes impatients de
conjuguer nos savoir-faire opérationnels pour apporter encore un meilleur service à nos clients. »
Créée en 1998, GLT est reconnu comme le spécialiste des flux logistiques parfaitement sécurisés
sur la route Algesiras-Tanger. La société assure plus de 16 000 traversées par an, avec 75
camions et 380 remorques.
GLT sera détenue et gérée par GEFCO Espagne, en tant qu’entité spécialisée dans les liaisons
Europe-Maroc. La filiale espagnole de GEFCO possède une expérience de plus de trente ans
acquise dans la logistique de haut niveau ; elle compte 700 employés et 5 000 clients industriels.

A PROPOS DU GROUPE GEFCO
Chez GEFCO, nous sommes convaincus qu’une coopération sur le long terme est la clef d’une croissance
partagée avec nos partenaires. Grâce à nos 69 ans d’expertise, nous concevons des solutions innovantes
et flexibles pour relever les défis les plus complexes de la supply chain pour différents secteurs de l’industrie.
Aujourd’hui, le groupe GEFCO est leader européen de la logistique automobile, et figure dans le top 10 des
partenaires internationaux pour les solutions de supply chain multimodales. Avec 300 destinations dans le
monde et huit « gateways » globales, le groupe est présent dans 47 pays. Grâce à son réseau mondial de
13 000 collaborateurs, GEFCO a réalisé un chiffre d’affaire de 4,4 milliards d’euros en 2017.
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