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BOLLORÉ LOGISTICS INAUGURE SON NOUVEAU SITE À ARNAGE 

 

Le 30 septembre 2021, Bolloré Logistics a inauguré son nouveau site d’Arnage quelques semaines 

après l’installation des 95 collaborateurs de Bolloré Logistics dans leur nouvelle agence. Ces nouveaux 

bureaux de plus de 1 100 m² bénéficient d’une très bonne implantation et visibilité au sein de la zone 

industrielle la plus importante de l’agglomération mancelle et d’une bonne desserte routière depuis la 

rocade Sud du Mans pour rejoindre directement les autoroutes A.11 et A.28. 

Avec ce nouveau bâtiment Bolloré Logistics pérennise sa présence dans le département de la Sarthe 

et ses environs et affiche sa volonté d’accompagner ses clients locaux, petites et moyennes entreprises 

ou grands groupes, dans leur développement à l’international. 

Le nouveau bâtiment regroupe la Direction de la Région Centre et deux agences opérationnelles qui 

délivrent des solutions complètes de gestion de flux internationaux. Une première agence est dédiée à 

la commission de transport internationale et tous ses métiers, transports multimodaux, logistique, 

douane tandis que la seconde est spécialiste de la route nationale et internationale.  

Bolloré Logistics a également choisi d’y installer son Centre de Compétences Automobiles Europe, au 

cœur de cette industrie régionale. Animée par une équipe d’experts regroupant les savoir-faire de la 

supply chain automobile, cette nouvelle organisation s’adresse à ses clients constructeurs et 

équipementiers et capitalise une expertise développée depuis plus de vingt ans dans la logistique 

intercontinentale amont/aval et après-vente.  

« Notre site d’Arnage dispose d’espaces d’accueil innovants et d’espaces de créativité qui invitent à 

collaborer avec nos clients et nos partenaires autour de solutions plus durables et novatrices. C’est avec 

une grande fierté que je clos ma carrière sur ce projet immobilier dont l’ambition première est de 

favoriser le bien-être de nos collaborateurs. Ludovic Tela qui me succède à la Direction de la Région 

Centre saura sans nul doute capitaliser sur cet outil. » a déclaré Bernard Regnier, Directeur Régional 

Région Centre de Bolloré Logistics.  

Ce projet immobilier à Arnage s’inscrit pleinement dans la démarche RSE de Bolloré Logistics visant à 

réduire son empreinte carbone tout en favorisant le bien-être des collaborateurs grâce à des espaces 

de travail modernes et collaboratifs. Il répond pleinement à la charte d’aménagement et la politique 

volontariste d’amélioration du cadre de travail des agences françaises définie par Bolloré Logistics. 

 

À propos de Bolloré Logistics 

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les 10 premiers groupes 

mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays. En 

plaçant le client au coeur de sa stratégie, Bolloré Logistics s'engage à concevoir des solutions 

novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la supply chain, l'entreprise a 

développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de 

transport au moyen d'options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche 

d'amélioration continue tout en agissant en tant qu'acteur éthique et responsable. 

www.bollore-logistics.com  

http://www.bollore-logistics.com/
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