
    
 

 

Communiqué de presse 

GEFCO CHOISIT TELEFONICA 

POUR DÉPLOYER SON 

RÉSEAU DE COMMUNICATION EUROPÉEN 

 

• Telefonica répond aux exigences de GEFCO en matière de plateforme technologique 
stable, de grande capacité, de haut niveau de service et de couverture géographique 

• Telefonica déploie un Réseau de données WAN pour 120 sites GEFCO en France, 
Espagne et Portugal 

 

Paris, le 30 octobre 2019 – 

Telefonica et Bouygues Telecom : un choix stratégique pour Gefco 

GEFCO, leader mondial de solutions de supply chain multimodales et leader européen de la 

logistique automobile, choisit Telefonica Business Solutions France, joint-venture de Telefonica 

et Bouygues Telecom, comme partenaire clé pour déployer ses solutions réseaux. 

Une proposition robuste qui comprend : 

• La fiabilité des Réseaux WAN Telefonica & Bouygues Telecom pour connecter                  

120 sites en France, Espagne et Portugal pour une meilleure qualité de service 

• Des solutions de secours via des Routeurs 4G Telefonica mises en place sur les sites 
critiques GEFCO pour 10 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Pologne, Portugal, République Tchèque et le Royaume Uni 

• Des Cartes SIM 4G Telefonica qui connectent les terminaux mobiles des zones 
logistiques GEFCO pour une meilleure traçabilité en temps réel des marchandises 

• Réductions et prédictibilité des coûts 

• Comités trimestriels de pilotage de la solution 
 

Jean-Luc Galzi, Vice-président exécutif des Systèmes d’Information du Groupe GEFCO, 

s’exprime à ce sujet « GEFCO est aujourd’hui en pleine transformation de son système 

d’information. Il était important pour notre métier de services de le faire évoluer. Afin d’innover, 

nous nous entourons de partenaires agiles, aux plateformes technologiques stables et avec une 

forte qualité de services au niveau mondial. Telefónica Business Solutions France, en alliant 

Telefonica et Bouygues Telecom Entreprises répond à ces exigences avec une couverture 

géographique qui s’inscrit dans notre développement international. Le choix d’un partenaire 

comme Telefonica a été stratégique pour GEFCO. » 

 



    
 
La combinaison de niveaux de services permet d’optimiser les flux d’information et d’éviter 

toute interruption de service. A chaque niveau de la supply chain, la qualité des prestations 

logistiques contribue à augmenter la compétitivité de GEFCO et à offrir un meilleur service à ses 

clients. 

« Un volume de données très important est échangé entre les pays de départ, d’arrivée et de 

transit des marchandises. Le réseau WAN de Telefonica/Bouygues Telecom constitue l’épine 

dorsale du système d’information GEFCO ; sa robustesse garantit l’accès à nos applications 

métiers et la performance de nos opérations. », commente Jean-Luc Galzi. 

La technologie robuste et avancée de l’opérateur constituera une plateforme clé dans la 

stratégie d’excellence opérationnelle et de croissance de GEFCO et les accompagne dans leurs 

besoins de compétitivité, fiabilité et flexibilité tout au long de leur supply chain. Sa technologie 

robuste et stable permet des bandes passantes élevées. 

Anne Perrin, Directrice Générale de Telefónica Business Solutions France « Nous comprenons 

les enjeux liés à l’évolution de l’activité de nos clients. Dans un contexte de forte croissance des 

usages, nous accompagnons GEFCO en élargissant la bande passante selon les besoins, tout en 

permettant un parfait contrôle des coûts. » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propos du groupe GEFCO 
GEFCO est un leader mondial de solutions de supply chain multimodales et le leader européen 

de la logistique automobile. Fort de 70 années d’expérience et d’un savoir-faire unique partagé 

par ses 15 000 collaborateurs, GEFCO crée des solutions flexibles et innovantes pour relever les 

défis logistiques les plus complexes dans tous les secteurs d’activité. Présent dans 47 pays et 

disposant d’un réseau mondial intégré, GEFCO dessert 300 destinations à travers le monde. En 

2018, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. 

 

Plus d’informations : 
LinkedIn : GEFCO 
YouTube : GEFCO. Partners, unlimited 
Site Internet: GEFCO.net 
 

 

À propos de Telefonica Business Solutions 
Telefonica Business Solutions, fournisseur mondial de solutions de communication intégrées 
pour le marché B2B, gère globalement le marché Entreprises (Grands groupes et Petites & 
Moyennes Entreprises), les sociétés multinationales, le Wholesale (opérateurs fixes et mobiles, 
FAI et fournisseurs de contenus) et le marché Roaming au sein du groupe Telefonica. 
 
Telefonica Business Solutions développe un portefeuille de solutions intégrées, innovantes et 
compétitives pour le marché B2B. Ces services comprennent des solutions digitales (Cloud et 
Sécurité) et des services de télécommunications (téléphonie vocale internationale, IP, bande 
passante, solutions par satellite, mobilité, téléphonie fixe et mobile, services IT et solutions 
globales). 
 
 

https://www.linkedin.com/company/gefco/
https://www.youtube.com/user/gefcoen
http://www.gefco.net/en


    
 
Telefonica Business Solutions est une organisation multiculturelle, opérant dans plus de 40 pays 
et présente dans 170 pays. 
 
En Juin 2015, Telefonica Business Solutions et Bouygues Telecom Entreprises renforcent leur 
alliance sur le marché français, avec la création de « Telefonica Business Solutions 
France, A Telefonica & Bouygues Telecom company », une joint-venture qui propose des 
services dédiés aux multinationales. 
 
Suivez-nous sur : 
Twitter : @Telefónicab2b 
LinkedIn : Telefónica Business Solutions 
YouTube : Telefónica Business Solutions 
Site Internet : business-solutions.Telefónica.com 
 
Contacts presse 
Telefonica Business Solutions France  caravelle digital 
Marketing Communications Manager  Agence Conseil en Stratégies Digitales 
Coraline Séquier  Evelyne Michaux-Lacroix 
Tél : 06 46 04 75 87  Tél : 06 61 04 23 56 
Email : coraline.sequier@telefonica.com  Email : evelyne@caravelledigital.com 
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