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Bolloré Logistics, l’un des dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, accroît 

significativement sa présence dans la région scandinave en prenant une participation majoritaire dans 

l’entreprise suédoise Global Freight Solutions AB ainsi que sa société affiliée finlandaise. L'opérateur de 

transport nordique, qui opérait jusqu'à présent sous le nom de Global Freight Solutions AB (G-Solutions), 

passe sous la marque Bolloré Logistics à compter de ce jour.  

Cette étape stratégique vient compléter le réseau régional, faisant suite aux précédentes implantations en 

Norvège et au Danemark. G-Solutions, dont le siège social se trouve dans le hub maritime suédois de Göteborg, 

et qui dispose également d'un bureau à Stockholm et d'une succursale dans la capitale finlandaise Helsinki, 

fait partie du réseau Bolloré Logistics depuis 2019. Le renforcement de ce partenariat va consolider la 

présence de la société en Europe, en particulier sur les marchés nordiques. Il marque en outre la création de 

deux nouvelles filiales : Bolloré Logistics Sweden AB et Bolloré Logistics Finland OY. 

L’entreprise est ainsi en mesure d’offrir un portefeuille complet de services et créer des synergies avec de 

nombreux secteurs tels que l’industrie minière, l’énergie, l'automobile, l'aéronautique, la défense, les 

télécommunications, les hautes technologies, la santé ou encore le commerce de détail.   

Johan Moerth, Directeur général de Bolloré Logistics en Suède et en Finlande, a déclaré : « Ce changement de 

marque constitue un nouveau jalon dans notre stratégie de développement. Établis dans la région depuis 2006, 

nous avons apporté notre empreinte locale et la maîtrise de nos marchés, tout en bénéficiant du réseau mondial 

d'un acteur majeur de la supply chain. Nous pourrons ainsi offrir à nos clients suédois et finlandais un large 

éventail de services compétitifs dans le domaine du transport multimodal, de l'entreposage, du dédouanement et 

des systèmes informatiques, avec la possibilité de concevoir des solutions sur-mesure et innovantes. » 

Commentant la nouvelle, David Smith, CEO de Bolloré Logistics pour l'Europe du Nord, a ajouté : « Cette 

avancée importante sécurise l'objectif stratégique d'un réseau détenu en propre et en pleine expansion dans les 

pays nordiques. Elle soutient par ailleurs la présence vitale et croissante de la Suède et de la Finlande dans nos 

offres globales et sectorielles. Je tiens à remercier Johan Moerth et l'ensemble de ses équipes pour leur solide 

contribution depuis leur arrivée au sein de l’entreprise. L’intégration de la marque Bolloré Logistics reflète 

parfaitement l'implication active des filiales en Suède et Finlande dans la zone Europe et leur rôle clé dans les 

plans de développement qui nous attendent. » 

 

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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