
 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS KENYA INTÈGRE LE BUSINESS INTEGRITY 

INDEX 2021 

 

Bolloré Transport & Logistics Kenya figure dans la liste du Business Integrity Index 2021 publiée par la 

Chambre de commerce britannique au Kenya (BCCK). Le Business Integrity Index distingue les 

entreprises engagées dans des pratiques commerciales éthiques et se fonde sur une évaluation de la 

conformité aux règlementations, sur l’historique de l’entreprise et sur les politiques internes contre la 

corruption. 

Pour l’année 2021, cette liste comprend 47 entreprises de différents secteurs et différentes tailles, 

entre trois et 3 000 employés. Les entreprises qui en sont membres pourront recevoir et échanger des 

conseils et assister à des formations sur les bonnes pratiques en matière d’intégrité.  

« Le BCCK Integrity Index récompense les entreprises de confiance, dont les pratiques 

professionnelles sont conformes à l’éthique. Nous souhaitons prouver que l’intégrité est un atout, en 

distinguant ces entreprises auprès des organisations britanniques à la recherche de partenaires 

kényans. » a expliqué Sonal Sejpal, Présidente de la Chambre de commerce britannique au Kenya. 

L’Integrity Index fait partie du programme Business Integrity Initiative créé en 2019 par le Département 

du Commerce international (DIT) britannique et le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth 

et du Développement (FCDO) pour aider les entreprises à traiter les problèmes d’éthique qui peuvent 

se poser dans leurs opérations courantes.  

« L’intégrité est l’un des fondements de la prospérité mutuelle développée par le Royaume Uni et le 

Kenya. Je suis enchantée d’être ici à l’heure où nous travaillons à redresser nos économies touchées 

par la pandémie de COVID-19 et de la COP26 pour accélérer la lutte contre le changement 

climatique. » a affirmé la députée Theo Clarke, Envoyée spéciale du Premier ministre britannique au 

Kenya pour le commerce. 

« Bolloré Transport & Logistics au Kenya est une entreprise responsable qui s’engage à respecter des 

pratiques opérationnelles éthiques. Nous sommes par conséquent très fiers de figurer dans l’Integrity 

Index 2021. Outre notre expertise, notre réputation en matière d’intégrité, de transparence et de 

bonnes pratiques commerciales nous a permis de devenir un partenaire logistique de confiance pour 

de nombreuses entreprises qui partagent ces valeurs. » a déclaré Jason Reynard, Président Directeur 

Général de Bolloré Logistics en Afrique de l’Est. 
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À propos de Bolloré Transport & Logistics 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec 

35 000 collaborateurs dans 109 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply chain, l'entreprise 

conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les principaux hubs 

portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses clients un service 

de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations de bout en bout. 

www.bollore-transport-logistics.com  
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