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Avant propos 

• La France s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 

• Pour atteindre ces objectifs nationaux, un ensemble de dispositions 

réglementaires a été mis en place, notamment en matière d’affichage 

environnemental et de démarches éco-responsables 

• Depuis le 1er octobre 2013, les transporteurs de marchandises 

et de voyageurs ont l’obligation d’afficher une information relative 

à la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise  

lors d’une prestation de transport  

• GEODIS répond à cette réglementation en vous donnant accès 

au total des émissions de CO2 liées à votre transport 

• En complément, GEODIS va plus loin en vous permettant d'accéder,  

sur option, à des informations beaucoup plus détaillées 
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Mise en œuvre chez GEODIS :  

Un affichage à 2 niveaux  

• Disponible sur votre espace client 

• Total par familles de prestations  

• Groupage (messagerie, express) 

• Affrètement (dont course) 

• Overseas (aérien, maritime, Fly Express) 

• Distribution spécialisée 

• Accès à deux mois d’historique 

1. Affichage CO2eq synthétique : 
Obligation réglementaire d’affichage du montant mensuel total  

de vos émissions de CO2eq par métier 

 

Refléter de façon pertinente  

et fiable les émissions de CO2eq liées à vos trafics  
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* CO2eq : équivalent CO2. Intègre dans le périmètre, tous les gaz à effet de serre, et pas seulement le CO2 



1. Affichage CO2eq synthétique : 

une visualisation immédiate sur votre page d’accueil espace 

client  
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Affichage du total  

des émissions du mois m-1 

Accès,  

en page 

d’accueil, 

au détail  

des émissions 

par métier  

avec 2 mois 

d'historique 



Mise en œuvre chez GEODIS :  

Un affichage à 2 niveaux  

• Disponible sur votre espace client 

• Détail à l'expédition 

• Possibilité d'exporter vos requêtes 

• Accès à des bilans mensuels, trimestriels et annuels téléchargeables 

• Accès à 1 an d'historique  

• Service en option  

2. Affichage CO2eq détaillé : 
Service optionnel plus complet 

Affichage du détail de vos émissions de CO2eq par expédition 

 

Refléter de façon pertinente  

et fiable les émissions de CO2eq liées à vos trafics  
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* CO2eq : équivalent CO2. Intègre dans le périmètre, tous les gaz à effet de serre, et pas seulement le CO2 



Affichage CO2eq détaillé : 
Vous disposez de l’ensemble des données vous permettant de :  

• Quotas CO2eq : attribution de quota aux entreprises les plus émettrices 
Secteur de l’énergie, Industrie métallique, minérale, papeterie/carton, Chimie, 

Agroalimentaires, transport aérien 

• Bilan de Gaz à Effet de Serre pour des sociétés > 500 ETP 

Augmenter 

vos parts de marché et fidéliser vos clients 

Répondre à vos propres obligations réglementaires 

• Hôpitaux : Convention entre les fédérations professionnelles et l’Etat  

pour le suivi des consommations d’énergie 

• Industrie automobile : seuil d’émissions CO2eq pour les véhicules neufs 

Respecter les engagements de votre profession 

• Reporting environnemental, rapport RSE/DD, bilan énergétique… 

Mettre en valeur votre démarche en faveur de l’environnement 
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Affichage CO2eq détaillé : 

• Le niveau 2, plus détaillé, vient enrichir le niveau 1 

• Il est accessible sur option : forfait mensuel 

• Ce service donne accès depuis votre compte espace client au détail  

des émissions de CO2eq par expédition depuis la fonction Suivi  

à l'exportation au format XLS de ce détail depuis la page de suivi  

à des bilans pré-formatés, également téléchargeables sur votre espace client  

• Ces bilans sont mensuels, trimestriels et annuels 

• Ils donnent accès à des analyses croisées (tableaux et graphiques) : 

Valoriser votre démarche environnementale 

- par prestation et métier 

- par pays et département de destination 

- par compte 

- par période 
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Affichage CO2eq détaillé :  

Détail des émissions de CO2eq par envoi depuis la fonction Suivi  

 

Possibilité 

d'exporter 

sa requête  

au format .xls 

Champ dédié  

dans la fonction 

de suivi 
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Affichage CO2eq détaillé : 
Détail des émissions de CO2eq par envoi dans le détail du suivi d’un envoi  
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Détail des émissions  

de CO2eq à l’envoi  



Affichage CO2eq détaillé : 
Accès à des bilans téléchargeables 
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Ajout à l'onglet Bilans 

CO2eq  dans la partie 

« Mon espace client » 

Téléchargement  

de votre bilan 

personnalisé  

Exploitation  

des analyses 

croisées  

du bilan CO2eq 



• Accès online sécurisé via votre compte espace client 

• Vision immédiate de vos émissions de CO2 par métier 

Affichage CO2 by GEODIS 
Vous accompagner dans votre politique développement durable 

Et en plus avec l'option « Affichage CO2eq détaillé »  : 

• Informations détaillées à la position 

• Exports *.xls à la carte, selon les requêtes de suivi effectuées,  

que vous pouvez visualiser, imprimer et télécharger 

• Accès à des bilans préformatés et détaillés  

• Historique d'1 an, avec des bilans au mois au trimestre et à l'année 

• Analyse détaillée (CO2eq, particules kg…) et multicritères 

(pays, département, métier, produit, compte…) 
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* CO2eq : équivalent CO2. Intègre dans le périmètre, tous les gaz à effet de serre, et pas seulement le CO2 


