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Communiqué de presse 

Jeudi 4 janvier 2018, Saint-Witz 

 

Alain ELFASSI rejoint GSA Logistics en tant que Directeur Général Adjoint, dans le cadre de 

la mise en place d’une nouvelle stratégie pour les 10 ans de l’entreprise.  

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie, mise en place pour les 10 ans de l’entreprise, Alain ELFASSI a 
rejoint les équipes de GSA Logistics en tant que Directeur Général Adjoint en charge du commerce, 
du marketing et de l’informatique. L’objectif principal de cette restructuration est d’étendre la 
notoriété du Supply Chain Specialist afin d’élargir ses secteurs d’activités. 
 
En juin 2018, GSA Logistics fêtera ses 10 ans. Pour célébrer cette première décennie, une nouvelle 
stratégie a été mise en place par la Direction afin d’élargir son spectre d’activités et de prestations. 
Une première étape a d’ailleurs été engagée avec l’arrivée d’Alain ELFASSI en tant que Directeur 
Général Adjoint en charge du commerce, du marketing et de l’informatique.  

Fort d’une expertise de plus de 25 ans dans l’édition du progiciel pour la Supply Chain, Alain ELFASSI 
est à l’origine de la mise en place du WMS Geode pour plusieurs centaines de clients à travers le 
monde, dont GSA Logistics : « Alain et moi travaillons ensemble depuis de nombreuses années, il est à 
l’origine du déploiement de notre WMS interne. J’ai souhaité qu’il rejoigne l’aventure GSA Logistics 
pour ses qualités professionnelles, mais surtout humaines. Alain a une vision globale du monde de la 
Supply Chain et possède un large réseau, il était évident pour nous de l’accueillir au sein de notre 
effectif dans le cadre de notre nouvelle structure. » déclare Umberto ASSABESE, Directeur Général de 
GSA Logistics. 

Au sein du Supply Chain Specialist, Alain ELFASSI a pour missions d’accroître la notoriété de la 
société, de développer les partenariats et d’élargir les domaines d’activités : « Après plus de 25 ans 
passés dans l’édition de WMS (Geode) et l’intégration des ERP (Microsoft Dynamics AX et Sage X3), 
j’ai considéré qu’il était temps pour moi de clôturer ce chapitre de ma vie. Umberto, un de mes amis 
et clients depuis de nombreuses années, m’a sollicité pour le rejoindre afin de prendre en charge, avec 
lui, le développement de son entreprise : GSA Logistics. Cette dernière est un prestataire logistique 
disposant de plus de 100 000 m² de stockage en France, et notre objectif est clairement d’augmenter 
notre rayon d’actions aussi bien en France, qu’à l’international. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le 17 janvier 2018, GSA Logistics participera au Forum des Rois de la Supply Chain au cœur 
des salons de l’Aveyron. Cet événement réunira 700 interlocuteurs (Supply Chain Manager, 
Directeur Logistique, Directeur des Opérations, …) autour du thème central : « Présentation 
des 8 réalisations performantes ». Rendez-vous sur le stand n°4 ! 

Le 17 janvier 2018, GSA Logistics participera au FORUM DES ROIS DE LA SUPPLY CHAIN au 
cœur des salons de l’Aveyron. Cet événement réunira 700 interlocuteurs du monde de la 
Supply Chain. Rendez-vous sur le stand 4 ! 

Du 20 au 23 mars 2018, GSA Logistics sera présent à la SEMAINE INTERNATIONALE DU 
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (SITL) : événement majeur dans le monde de la Supply 
Chain en Europe. Rendez-vous sur le stand K059 ! 
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A PROPOS DE GSA LOGISTICS 
Créé en 2008, GSA Logistics, filiale du Groupe GI.BI, est un Supply Chain Specialist dont le métier historique est le stockage 
de pneumatiques. Depuis quelques années, GSA Logistics a étendu son spectre de prestations en élargissant ses domaines 
d’activités autour de ses 6 métiers : 

• Solutions de stockage 
• Solution de distribution & transport 
• Prestations logistiques 
• Suivi Web 
• Solutions d’accompagnement 
• Missions de conseils et d’organisation 

Afin de garantir la satisfaction de ses clients, la santé et la sécurité de ses collaborateurs, ainsi que la préservation de 
l’environnement, GSA Logistics est certifié ISO 9001 et ISO 14001. 
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