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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.
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Le 17 janvier 2018, GSA LOGISTICS participera au Forum des Rois de la Supply Chain au coeur
des salons de l’Aveyron. Cet événement réunira 700 interlocuteurs du monde de la Supply
Chain. Rendez-vous sur le stand n°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 !

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

CONTACT PRESSE
Jessica BAILLEUX - presse@gsa-logistics.eu - Téléphone : 01 31 34 31 18 - Fax : 01 34 31 92 94

