
 

Communiqué de presse  

Lyon, le 26 juillet 2022 

GEODIS s’équipe d’un Automotive Trailer Mover (ATM) de BLYYD, tracteur de parc 

électrique pour son site de Port Saint-Louis du Rhône (13).  

GEODIS, un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, vient d’acquérir un nouveau 

tracteur de parc 100% électrique pour déplacer les remorques sur sa plateforme logistique.  

Avec une traction de 44 tonnes pour la manutention logistique, zéro émission de carbone, 

l’ATM codéveloppé par Gaussin et BLYYD, répond aux besoins de décarbonation de ses 

clients. Sa technologie unique sur le marché permet une permutation de batteries qui garantit 

une autonomie 24/7 du véhicule. Son ergonomie spectaculaire et l’absence de besoin de 

permis poids lourd rend la conduite facile et attractive. Son approche par le coût total de 

propriété, qui intègre les économies de fonctionnement dans la durée, permet de réaliser des 

économies significatives par rapport aux tracteurs thermiques.  

« GEODIS s’est fixé pour ambition de réduire de 30% ses 

émissions de CO2 d’ici 2030. La traction électrique 

proposée par BLYYD s’inscrit donc complétement dans 

notre engagement de réduction de notre empreinte 

carbone. Cette solution s’adapte facilement à nos 

plateformes à fortes rotations de mises à quai en France. » 

commente Frédéric PASQUAL, Directeur Général de 

l’activité Contract Logistics en France et Maghreb pour 

GEODIS.  

 

« L’intérêt du groupe GEODIS pour notre technologie démontre que l’électrique s’impose 

désormais comme une évidence dans le secteur logistique.  Et pour y parvenir, la référence, 

c’est BLYYD » explique Damien GAMBEY, Président fondateur de BLYYD.   

 

A propos de GEODIS  

GEODIS – www.geodis.com 

 

GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement 

à aider ses clients à surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq métiers (Supply 

Chain Optimization, Freight Forwarding, Logistique Contractuelle, Distribution & Express et 

Road Transport) et d’un réseau mondial couvrant près de 170 pays, GEODIS se classe au 

premier rang en France et au septième rang mondial de son secteur. GEODIS compte plus de 

44 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros en 2021. 

 

A propos de BLYYD 

BLYYD – www.blyyd.com 

 

http://www.geodis.com/
http://www.blyyd.com/


 

BLYYD est une PME en forte croissance, fournisseur d’une gamme de services innovants pour 

une logistique ultra-performante, responsable et décarbonée. Ses solutions garantissent une 

manutention logistique moderne avec moins de coûts de fonctionnement, moins de pollution, 

moins de bruit et moins de pénibilité. Après avoir participé à son développement, BLYYD 

assure notamment la distribution exclusive du premier tracteur de parc 100 % électrique, l'ATM 

by Gaussin (Automotive Trailer Mover), permettant de déplacer les semi-remorques de poids 

lourds dans les entrepôts et plateformes logistiques de la distribution, des transports et de 

l’industrie (Supply Chain). Pionnier de son secteur depuis sa création dans l’écosystème 

lyonnais en 2015, membre de la Supply Tech, BLYYD accompagne la transition écologique, 

économique et sociétale de ses clients, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Plus 

d’une trentaine de grandes marques lui font confiance comme Michelin, Carrefour, Leroy-

Merlin, Decathlon, Mondial Relay, Royal Canin, Gerflor ou Yves Rocher. Avec l’ATM de 

BLYYD, le passage à l’électrique transforme la logistique. 
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