
BOLLORÉ LOGISTICS PORTUGAL RÉALISE LE TRANSPORT DE 25 000 PANNEAUX SOLAIRES 

DANS LE CADRE D’UN PROJET D’ÉNERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE DE L’EST 

 

Bolloré Logistics Portugal a acheminé plus de 25 000 panneaux solaires destinés à la 

construction d’une centrale électrique d’énergie renouvelable de 7,5 mégawatts (MW) au 

Burundi. Cette opération, réalisée en synergie avec les équipes de Bolloré Logistics au Portugal 

et au Burundi, s’est déroulée en plusieurs étapes sur une durée de quatre mois seulement.  

Au total, ce sont 150 conteneurs EVP qui ont été transportés par voie maritime au départ de 

plusieurs ports d’Asie et d’Europe jusqu’à celui de Dar Es Salaam, pour être ensuite acheminés 

par la route via un corridor de 1 400 km reliant la côte tanzanienne au site de Mubuga situé à 

100km de la capitale Bujumbura dans la province de Gitega à l’Est du Burundi.  

Ce projet, porté par la multinationale Gigawatt Global, a par ailleurs été primé Projet de l’Année 

2020 par le Fonds fiduciaire du partenariat pour l’énergie et l’environnement en Afrique EEP 

Africa (Energy and Environment Partnership Trust Fund). Il doit permettre d’augmenter de près 

de 15 % la capacité de production électrique du pays. 

« Bolloré Logistics est fier d’avoir pu participer à l’accomplissement de ce projet d’envergure qui 

a vocation à assurer l’approvisionnement en énergie d’environ 90 000 personnes et entreprises 

du Burundi » a déclaré Romeo Da Silva, CEO Bolloré Logistics Portugal. 

Afin d’accompagner le développement des énergies renouvelables, Bolloré Logistics a mis en 

place un réseau de spécialistes ayant pour mission de coordonner et piloter la globalité des 

projets industriels et une offre dédiée pour répondre aux besoins du marché, incluant 

l’accompagnement et le conseil aux entreprises, la conception de solutions de transport sur-

mesure, et le pilotage des opérations de bout-en-bout via un système d’information intégré 

offrant une visibilité et un contrôle complets tout au long de la supply chain. 

 

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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