
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Extension du réseau GLS 

 

GLS : Nouveau dépôt urbain à Wijnegem 
 

Drogenbos, 15 avril 2021. La semaine dernière, GLS Belgium a ouvert un 

nouveau dépôt de livraison à Wijnegem. Situé dans la banlieue anversoise, ce 

nouveau site GLS assurera les livraisons sur Anvers ainsi que les parties 

Nord et Est de sa périphérie.  

 

Situé à l'est d'Anvers, le nouveau dépôt traite jusqu'à 10.500 colis par jour sur une 

surface de 5.735 m². La nouvelle implantation emploie 26 personnes et est 

idéalement située à proximité des autoroutes E34 et E313. Elle reprend une partie 

de la charge de travail du dépôt GLS de Puurs, situé à environ 30 km. 

 

« Nos volumes de colis ont augmenté de manière significative ces derniers mois », 

explique Luc De Schrijver, Managing Director de GLS Belux. « Investir 

continuellement dans notre réseau nous permet d'offrir un service de livraison de 

haute qualité et de renforcer les services offerts à nos clients et aux leurs. Grâce au 

nouveau site, nous raccourcissons une fois encore nos délais de livraison déjà 

compétitifs. » 

 

Dès leur départ du nouveau site de Wijnegem, les chauffeurs-livreurs GLS sont déjà 

beaucoup plus proches des adresses de livraison. Des trajets plus courts et des 

émissions de CO2 minimales s’inscrivent parfaitement dans la stratégie 

« KlimaProtect » du groupe et cadrent avec sa volonté de desservir les centres-villes 

en utilisant à l'avenir des véhicules électriques. Le nouveau dépôt de livraison dans 

la banlieue d'Anvers est un maillon important pour des livraisons neutres sur le plan 

climatique et un modèle pour les futurs dépôts locaux. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLS en Belgique et en Europe 

GLS Belgium et GLS Belgium Distribution sont des filiales du Groupe GLS. GLS assure des livraisons 

de colis fiables et de haute qualité pour plus de 240 000 clients ainsi que pour le transport express et le 

fret. En outre, GLS transporte des palettes et du fret dans tout le Benelux grâce à un réseau intégré et 

dans d'autres régions d'Europe grâce à des partenaires sélectionnés. « Être le Leader en qualité de 

service pour la logistique colis » : telle est l’ambition de GLS. Via ses propres filiales et ses partenaires, 

le groupe couvre 40 pays et est connecté au monde entier grâce à des alliances contractuelles. Sur 

son principal marché qu’est l’Europe, il est, avec son réseau d'itinéraires, l'un des leaders du marché 

des services de colis. GLS est en outre actif au Canada et sur la côte ouest des États-Unis par le biais 

de ses propres sociétés. Le réseau GLS comprend environ 70 hubs centraux et régionaux et environ 

1.400 dépôts. GLS emploie près de 19.000 collaborateurs et dispose d’une flotte de quelque 28.000 

véhicules de livraison et environ 4 000 camions longue distance qui prennent la route chaque jour. 

Pour 2019/20, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros et livré 667 millions de 

colis. 

 

Plus d’informations : gls-group.com 
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