
BOLLORÉ LOGISTICS PARTICIPE AU SALON CHINA BEAUTY EXPO À SHANGHAI 
 
 

Bolloré Logistics participera au salon China Beauty Expo qui se tiendra du 12 au 14 mai 2021 à Shanghai, en Chine. China 

Beauty Expo (CBE) est un événement professionnel de la beauté, reconnu en Chine comme une plate-forme 

professionnelle incontournable pour développer les activités liées aux produits de beauté, de santé et de bien-être. À 

cette occasion, Bolloré Logistics y présentera ses dernières solutions de transport et de logistique pour l'industrie 

cosmétique y compris EASYorder, son nouveau service intégré pour la gestion des commandes clients B2B.  

Ces dernières années, le secteur chinois des cosmétiques a connu une croissance rapide, parallèlement au 

développement économique du pays. Avec 1,4 milliard de consommateurs, la Chine est aujourd’hui le pays où la 

demande en produits de beauté et cosmétiques est la plus forte avec une hausse des ventes malgré la pandémie de 

Covid-19. Aussi, les défis auxquels est confrontée l'industrie cosmétique sont nombreux : réglementations strictes, 

mondialisation de la production, diversité des canaux et rentabilité requérant de la part des prestataires logistiques une 

gestion efficace des opérations. 

Acteur majeur du transport et de la logistique à l’international, Bolloré Logistics a développé un savoir-faire complet dans 

le transport multimodal, la conformité douanière et réglementaire, la supply chain mondiale et la logistique. L’entreprise 

propose en particulier pour les parfums et cosmétiques des solutions logistiques de bout en bout telles que le transport 

de marchandises importées de pays étrangers, l'intégration de l'entreposage et distribution à l'intérieur et à l'extérieur 

de la zone sous douane et e-commerce transfrontalier. 

Pour l'industrie cosmétique, Bolloré Logistics porte une attention particulière à la gestion de la qualité et du contrôle de 

la température. Elle déploie également des solutions spécifiques telles que la garantie de service de fluctuation 

saisonnière, la gestion de la chaîne d'approvisionnement durable et des solutions marketing digitalisées.  

« En tant que prestataire logistique de premier plan, Bolloré Logistics s'engage à fournir pour ses clients du secteur des 

parfums et cosmétiques des solutions logistiques de bout en bout, flexibles et personnalisées. À l’écoute en permanence 

des dernières tendances, nous leur offrons des services qui s’adaptent à leurs besoins pour accompagner leur 

développement grâce à notre réseau connecté et notre expertise sectorielle. » a déclaré Stéphane Guesnier, Directeur 

général de Bolloré Logistics Grande Chine. 

 
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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