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Jeudi 27 septembre 2018, Saint-Witz

GSA LOGISTICS FÊTE SES 10 ANS ENTOURÉ DE SES CLIENTS ET
PARTENAIRES !
Le jeudi 20 septembre 2018, les équipes de GSA LOGISTICS, entourées de leurs clients et partenaires,
ont fêté les 10 ans de leur entreprise à l’Orangerie de Châtenay-en-France, dans le Val d’Oise.
Pour cet anniversaire, une soixantaine de
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personnes a été conviée à une soirée sur le
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thème du casino et tous ont pu montrer leurs
talents autour des tables de Poker, Blackjack,
Roulette ou encore Roue de la fortune. Les
meilleurs d’entre eux (ou les plus chanceux) ont pu
remettre leurs gains en jeu afin de participer à la
mise aux enchères finale et tenter de remporter
l’un des lots proposés.
« Cette soirée fût l’occasion de remercier nos
clients et partenaires pour leur fidélité de ces
10 dernières années, voir plus pour certains.
De plus, GSA LOGISTICS est actuellement en

GSA LOGISTICS sera présent à la Semaine
de l’Innovation Transport & Logistique
(SITL Europe) du 26 au 28 mars 2019 à
Paris Porte de Versailles - Pavillon 1.
Rendez-vous sur notre stand L46 !
Vous trouverez ci-joint une photo avec une partie de nos invités à
l’anniversaire. Nous avons également créé un album Flickr : https://www.
flickr.com/photos/gsa-logistics/albums/72157701790434275
Toutefois, nous vous demandons d’utiliser la photo en pièce jointe si vous
souhaitez illustrer notre événement.

pleine mutation et nous avons de beaux projets
à venir. Cet événement a permis de montrer, à
tous, les changements opérés par nos équipes
depuis le début de l’année, et dont nous sommes

Supply Chain Specialist, depuis 2008, GSA LOGISTICS évolue sur 6 domaines d’activité (stockage,
transport, prestations logistiques, traçabilité, ...) et intervient sur les secteurs du pneumatique, de l’alcool
et de l’e-commerce vers la France, le Benelux, l’Italie et zone ibérique. GSA LOGISTICS est également
certifié ISO 9001 et ISO 14001 depuis 2011. Pour plus d’informations : www.gsa-logistics.com
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