
 

 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS NOMME PATRICK BITATURE NOUVEAU 

PRÉSIDENT DE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION EN OUGANDA 

 

Bolloré Transport & Logistics est fière d'accueillir Patrick Bitature en tant que nouveau Président du 

Conseil d'Administration de sa filiale ougandaise. Patrick Bitature est un entrepreneur et un 

philanthrope très respecté en Ouganda. Il est notamment le fondateur et le président de Simba Group 

of Companies un conglomérat d'Afrique de l'Est spécialisé dans les télécommunications, l'hôtellerie, 

l'immobilier, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, le pétrole et le gaz, et les produits de santé. 

M. Bitature est également Président du Conseil d'Administration d'Umeme Limited, la principale 

société de distribution d'électricité en Ouganda, et Président du comité directeur de l’Office du 

tourisme ougandais. Par ailleurs, il est co-Président de l'hôpital universitaire pédiatrique CURE, 

spécialisé dans le traitement des besoins neurochirurgicaux des enfants. 

Désireux de développer sa communauté, Patrick Bitature a fondé en 2010 l’association Patrick & 

Carol Bitature Foundation, qui vise à fournir des soins de santé adéquats et des opportunités de 

développement économique aux jeunes issus de milieux défavorisés en Ouganda.  

Membre de l'Institute of Chartered Secretaries and Administrators (l’Institut des secrétaires et 

administrateurs agréés) du Royaume-Uni, M. Bitature est diplômé de la London School of 

Accountancy.  

« Au fil des années, Patrick a su gagner la confiance de notre Conseil d'administration en sa qualité 

de conseiller. Son expérience et son sens de l’entrepreneuriat seront un atout pour notre activité en 

Ouganda », a déclaré Jason Reynard, directeur régional pour l'Afrique de l'Est. 

 

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. 
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