Puteaux, le 30 Mars 2016
COMMUNIqué de presse
Après la publication de ses résultats le 24 mars 2016, le Groupe Bolloré annonce le regroupement
de ses activités historiques de transport et de logistique sous une marque unique : Bolloré
Transport & Logistics.
SDV, SAGA, BLP, Bolloré Africa Logistics, Bolloré Energie,… font désormais partie d’un seul et
même ensemble. L’organisation des activités par secteurs géographiques a évolué vers une
organisation par métiers. Bolloré Transport & Logistics porte quatre entités, chacune ayant sa
propre expertise : le portuaire, la logistique, le ferroviaire et l’énergie.
Cette nouvelle organisation permet à l’ensemble des activités de consolider leurs positions
de leaders en France et en Afrique, de générer de la croissance externe et d’accélérer le
développement mondial des activités.
Les synergies entre ces quatre business units favorisent la diversification des métiers et des offres,
apportent des réponses concrètes aux exigences des clients, tout en s’adaptant aux évolutions
du marché.
Cyrille Bolloré, Président de Bolloré Transport & Logistics, exprime son enthousiasme face à cette
nouvelle organisation et ses enjeux.
« Le rassemblement de nos activités est avant tout une opportunité pour nos clients. Nous
anticipons leurs besoins et élaborons des outils de gestion et d’exploitation, adaptés aux PME
comme aux grands groupes industriels, qu’ils soient à Tokyo, à Houston ou à Lomé. Notre politique
d’investissements sur le long terme, nous permet de concevoir, de financer et d’opérer des projets
d’envergure. Cette marque unique permet aussi de faire profiter l’ensemble de nos clients de
notre expertise africaine où nous sommes implantés depuis trente ans avec une connaissance
pointue du terrain. »
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450 millions d’euros d’investissements annuel

Tour Bolloré - 31-32 quai de Dion Bouton - 92811 Puteaux
www.bollore-transport-logistics.com

Les activités portuaires du Groupe (concessions de terminaux, manutention conventionnelle et
agences shipping) sont rassemblées sous la marque Bolloré Ports. Avec 21 concessions à travers
le monde, Bolloré Ports est le premier opérateur d’infrastructures portuaires en Afrique et un
acteur majeur de la manutention portuaire spécialisée en France. Dans un contexte international
marqué par un besoin constant d’amélioration de la productivité portuaire, les investissements
importants et réguliers permettent d’apporter aux clients des services adaptés à leurs besoins.

Depuis janvier 2016, SDV et SAGA opère sous une marque unique Bolloré Logistics. Elle porte en
France et à l’international l’ensemble des activités de commission de transport du Groupe. Avec
601 agences présentes dans 105 pays, Bolloré Logistics s’est imposé dans le top 10 mondial des
opérateurs. Bolloré Logisitcs est un acteur global de la supply chain dont les principales activités
sont le Transport multimodal (aérien, maritime, terrestre, express), douane et conformité, pilotage
des flux en temps réel, logistique et projets industriels.

Bolloré Railways est un opérateur reconnu de concessions ferroviaires en Afrique. Il en opère
trois : Camrail, Sitarail et Benirail. Du transport de passagers à la logistique ferroviaire en passant
par la gestion de projets exceptionnels, Bolloré Railways favorise les échanges commerciaux entre
les pays et contribue à leur désenclavement lorsqu’ils ne disposent pas d’une façade maritime.

Premier distributeur indépendant de fioul domestique dans l’Hexagone avec 3,5 millions de m3
vendus par an, Bolloré Energy est aussi un acteur majeur de la logistique pétrolière en France
et en Europe. Avec 1,6 million de m3 de capacité de stockage répartis dans 27 dépôts détenus
en propre et via des participations, Bolloré Energy représente aujourd’hui 10 % des capacités de
stockage en France et en Suisse.
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