
 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ PORTS POURSUIT SA CAMPAGNE DE VACCINATION AUPRÈS DE SES 

COLLABORATEURS 

 

Depuis plusieurs semaines maintenant, Bolloré Ports a initié une campagne de vaccination de grande 

ampleur contre la Covid-19. Ce sont 4 529 collaborateurs qui sont désormais complètement vaccinés 

et protégés contre la maladie, sur les quelques 6 497 personnes que compte Bolloré Ports, soit plus de 

70 % des effectifs.  

Menée en concertation avec les autorités sanitaires des différents pays concernés, cette offre vaccinale 

concerne les collaborateurs de toutes les entités de Bolloré Ports sur la base du volontariat. Elle est 

également proposée aux sous-traitants. Au travers de cette démarche, l’entreprise souhaite ainsi 

favoriser l’accès à la vaccination, qui est primordiale pour se prévenir contre les formes graves de la 

maladie. 

Bolloré Ports entend par ailleurs poursuivre son travail de pédagogie auprès de ses collaborateurs en 

leur rappelant régulièrement les recommandations sanitaires à suivre parmi lesquelles le respect des 

gestes barrières tels que le port du masque, la distanciation sociale ou encore le lavage des mains 

régulier, en raison notamment de l’apparition de nouveaux variants.  

« La santé de nos collaborateurs reste toujours l’une de nos principales priorités et il nous paraît 

essentiel de faciliter leurs démarches pour qu’ils puissent se faire vacciner et ainsi se protéger contre 

la Covid-19. Nous poursuivrons ces actions de prévention et de vaccination au sein de toutes nos entités 

pour atteindre une couverture vaccinale optimale et lutter efficacement contre la propagation du virus. » 

a souligné Christian Devaux, Directeur QHSE de Bolloré Ports. 

En date du 11 juin 2021, la coalition internationale des autorités de réglementation des médicaments et 

l’Organisation mondiale de la Santé recommandent conjointement une vaccination généralisée pour 

éviter l’hospitalisation de personnes et contribuer à réduire le nombre de malades ainsi que la pression 

sur les réseaux de santé, causée par la Covid-19. Cette immunité collective permettra ainsi un retour à 

la normale de la société et la réouverture des économies. 

 

À propos de Bolloré Ports  

Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 

sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue 

à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique centrale. 

Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions 

portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime. 

www.bollore-ports.com  
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