
BOLLORÉ LOGISTICS NOMME UNE NOUVELLE RESPONSABLE PRODUIT FOOD & REEFER 
POUR LA CHINE 

 

Bolloré Logistics annonce la nomination de Julie PIROLA en tant que Responsable Produit Food & Reefer. Cette 

nomination intervient dans le cadre de la stratégie de développement de l’entreprise sur le secteur des 

produits alimentaires en Chine. Basée à Shanghai, Julie est rattachée directement à Jean-Philippe RETIF, 

Directeur commercial de Bolloré Logistics Grande Chine. 

« Notre ambition est de transformer ce secteur y compris le pôle agroalimentaire, en un moteur supplémentaire 

de la croissance de Bolloré Logistics en Chine, » a commenté Jean-Philippe RETIF, Directeur commercial de 

Bolloré Logistics Grande Chine. 

Julie possède 10 ans d'expérience dans le secteur de la logistique des produits alimentaires. Elle a développé 

une solide expertise dans la création de solutions pour la gestion de la chaîne du froid et le transport de fret à 

l’international, reliant les principales parties prenantes du secteur de l'alimentation et des produits surgelés, 

notamment des producteurs étrangers, des importateurs locaux, des distributeurs et des courtiers en douane. 

« Je suis très heureuse de rejoindre Bolloré Logistics. En travaillant avec notre réseau d'experts à l'étranger, en 

exploitant les capacités existantes, ainsi qu'en préparant notre équipe à répondre aux pratiques de service 

locales, nous sommes en bonne position pour saisir les opportunités actuelles du marché. J'ai hâte de contribuer 

à la croissance continue de Bolloré Logistics en Chine », a déclaré Julie PIROLA. 

 

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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