Communiqué de presse, Puteaux, 24 juin 2021

BOLLORÉ LOGISTICS CHILI INAUGURE SON NOUVEAU CENTRE LOGISTIQUE
DE DISTRIBUTION
En janvier 2021, Bolloré Logistics Chili a inauguré son nouveau centre logistique de distribution au
« Bodenor Flex Center », situé dans le parc industriel Enea (commune de Pudahuel), à 5 kilomètres de
l’Aéroport international Arturo-Merino-Benítez de Santiago, au Chili. Cette nouvelle infrastructure de
8 000 m² se caractérise par des normes de sécurité exigeantes, une technologie de pointe et un
service d'excellence. Avec ce nouveau projet, Bolloré Logistics Chili entend améliorer son offre client et
renforcer sa présence sur le secteur du e-commerce.
Le nouveau centre logistique de distribution de Bolloré Logistics Chili est spécialisé dans les
télécommunications et les hautes technologies. Il se distingue en particulier par le soin apporté à la
prise en charge, au transfert et au suivi des marchandises de grande valeur. De plus, il dispose d’un
espace dédié et d’une équipe spécialisée dans les solutions logistiques pour le e-commerce, avec des
plateformes multicanales afin de connecter ses systèmes WMS (Warehouse Management System) et
TMS (Transport Management System) à différentes catégories de marketplaces. L’intégration de ces
nouveaux services permettra ainsi aux clients de l’entreprise de rapidement mettre en œuvre leurs
services de vente en ligne.
Ce nouvel entrepôt répond également aux plus hautes exigences de qualité, de service client et de
matériel de sécurité grâce à une parfaite coordination de son personnel. Son système de sécurité
comprend notamment des portes entièrement blindées, des caméras de vidéosurveillance (CCTV) à
reconnaissance faciale, des dômes motorisés, des systèmes d’analyse vidéo, de lecture et
d’enregistrement de brevets, ou encore de communication radio qui couvrent tout le parc industriel.

« Grâce à un service d'excellence et à des équipes talentueuses et professionnelles, notre nouveau
centre de distribution répond aux plus hautes exigences de nos clients, représentées par de grandes
entreprises multinationales à l’échelle mondiale. » a déclaré Hector Midolo, CEO Amérique latine de
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 cœur 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
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