
 

 

 

ÉRIC KALALA NSANTU, NOUVEAU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DE BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS RDC 

Éric KALALA NSANTU est le nouveau Président Directeur Général de Bolloré Transport et 

Logistics en RDC. Directeur Général depuis 2019 de la filiale congolaise, il succède ainsi à 

François KANIKI qui a été Président du Conseil d’Administration de Bolloré Transport & 

Logistics pendant plus de dix ans. 

Éric KALALA NSANTU possède une solide expérience dans les métiers de la gestion 

financière et de la logistique minière. Ingénieur de Gestion de l’Institut d’Administration et de 

Gestion à l’Université Catholique de Louvain, il est aussi titulaire d’un « Master in 

International Management » de HEC-Paris et du « General Management Program » de la 

Harvard Business School. 

Éric KALALA a pour mission de renforcer l’offre logistique de l’entreprise en RDC. Il va 

notamment soutenir les projets de développement de la chaîne logistique du pays. Grâce à 

l’expertise et l’expérience des 800 collaborateurs RD Congolais, le nouveau Président 

Directeur Général va apporter la contribution de Bolloré Transport & Logistics au 

développement socio-économique du pays. 

« Je remercie notre Président et la Direction générale de Bolloré Transport & Logistics pour 

cette belle marque de confiance. Je mesure pleinement le sens du relai que me passe 

François Kaniki dont j’ai eu le privilège de bénéficier des précieux conseils. A une période où 

la covid-19 déstabilise les économies, nous allons fédérer nos équipes pour résister à la 

crise, se frayer un chemin vers la relance économique et continuer à garantir un service de 

qualité à nos clients. » 

A propos de Bolloré Transport & Logistics RDC 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur de référence de la logistique en République 
Démocratique du Congo. Il assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des 
marchandises grâce à ses 25 agences déployées à travers le pays. Spécialiste de la 
consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, il offre des solutions logistiques 
sur-mesure et apporte son expertise aux opérateurs miniers. Fort de ses 800 collaborateurs, 
Bolloré Transport & Logistics RDC participe au développement socio-économique du pays 
au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans le secteur de la santé, de l’éducation et 
de l’environnement. 
 

CONTACTS PRESSE : 

Patricia Ekey-Misse – Responsable communication – Bolloré Transport & Logistics RDC 
T +243 (0) 9 95 901 904 – M +243 (0) 976 291 594 
patricia.ekey-misse@bollore.com 

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics 
T +33 (0)1 46 96 49 75 / +33 (0)7 72 40 49 75 
cindy.patan@bollore.com  
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