
 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE 

 

Tout au long du mois d’octobre 2021, Bolloré Transport & Logistics soutient la lutte contre le cancer du 

sein en se joignant à l’initiative mondiale « Octobre Rose ». 

Le cancer du sein a touché plus de 2,3 millions de femmes en 2020 et est aujourd’hui le cancer le plus 

fréquent dans le monde. Dans ce contexte, Bolloré Transport & Logistics s’engage, cette année encore, 

en déployant de nombreuses actions à travers le monde. L’objectif est simple : sensibiliser les 

collaborateurs par l’information et le dialogue, en insistant sur l’importance du dépistage.  

Dans plusieurs pays, les collaborateurs pourront assister à des ateliers de prévention animés par des 

professionnels de santé, notamment en Europe Centrale, en France, à Singapour, en Angola ou encore 

au Bénin. Certaines filiales de l’entreprise, basées en Côte d’Ivoire, en Guinée, ou encore en Italie, 

proposeront aux collaboratrices de bénéficier de séances gratuites de dépistages dans des centres 

partenaires de santé, ou sur leur lieu de travail. À Miami, aux États-Unis, une collaboration avec Florida 

Mobile Mammography a été initiée pour proposer aux collaboratrices une mammographie en 3D. 

Par ailleurs, Bolloré Transport & Logistics a récemment soutenu l’ONG Echos Médias – MSSC (Mes 

Seins Sans Cancer) en Côte d’Ivoire par la mise en place d’un centre de dépistage gratuit. Elle va aussi 

effectuer un don à la Fondation Hôpital Saint Joseph (Paris 14e), pour soutenir les actions du Centre du 

Sein du Groupe Hospitalier. Des dons seront également adressés, selon les pays, à des organismes 

locaux de proximités œuvrant pour la recherche et le traitement du cancer du sein.  

« La santé de nos collaborateurs constitue une priorité et nous veillons à la préserver en menant tout 

au long de l’année diverses actions à destination de nos collaborateurs. À l’occasion d’Octobre Rose, 

nous nous mobilisons pour informer, sensibiliser et encourager le dépistage du cancer du sein. À travers 

ces actions, Bolloré Transport & Logistics réaffirme son engagement en faveur de la santé et du bien-

être de ses collaborateurs. » souligne David-Alexandre Fournier, Directeur des Ressources Humaines 

de Bolloré Transport & Logistics. 

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 

35 000 collaborateurs dans 109 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise 

conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les principaux hubs 

portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service 

de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout. 

www.bollore-transport-logistics.com 
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