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Communiqué de presse 

 

GLS, nouveau partenaire des European Film Awards 
 
GLS, prestataire d’expédition, parraine désormais la European Film Academy et les 
European Film Awards. « Rester en contact avec plus de nos 2,500 membres est 
très important » a déclaré Marion Döring, directrice de la European Film Academy, 
« et nous sommes très heureux de s’adjoindre un partenaire aussi compétent et 
impliqué que GLS. Les envois de plus ou moins 40 screeners de films européens et 
des formulaires de vote à nos membres à travers le continent nécessite une 
logistique hors pair et nous avons trouvé avec GLS un partenaire idéal ». 
 
En tant que prestataire d’expédition pour les European Film Awards, GLS 
s’assurera que la quarantaine de screeners de films européens de la Sélection EFA, 
la liste des films recommandés pour une nomination, parviendront aux membres 
EFA. Ainsi, tous les films de la sélection ont une chance égale et leur vision 
permettent aux membres de la European Film Academy de voter pour les 
nominations et, au final, pour les lauréats. 
 
Klaus Conrad, Directeur Général de GLS Allemagne GmbH & Co. OHG, a déclaré : 
« GLS se positionne comme leader de la qualité de service, spécialisé dans la 
collecte et la distribution de colis en Europe. Toute l’équipe de GLS s’efforce 
d’accomplir dans ce sens cette mission au quotidien. » L’activité principale de GLS 
constitue généralement au service de messageries ainsi que des solutions express 
et logistiques. 642 dépôts et 38 centres de livraison réalisent des services très 
étendus. 13,100 personnes et plus de 17,100 véhicules s’activent pour GLS et 
transportent 363 millions de colis par an pour 220,000 clients à travers l’Europe. 
 
Les European Film Awards 2012 sont produits par la European Film Academy e.V. 
et EFA Productions gGmbH avec le soutien du Ministère des Finances, de 
l'économie et des investissements du gouvernement de Malte, Malta Film 
Commission, FFA German Federal Film Board, German State Lottery Berlin, 
Ministère d’État allemand de la Culture et des Médias, MEDIA Programme de l’UE, 
et Medienboard Berlin-Brandenburg. 
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Seville European Film Festival, a project of 
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