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BILAN 2020 DES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU GROUPE BOLLORÉ :  

PLUS DE 2,7 MILLIONS D’EUROS REVERSÉS AU PROFIT DE 10 000 BÉNÉFICIAIRES 

 
Le Groupe Bolloré présente le bilan annuel des actions mécénat menées notamment dans le 
cadre de son programme Earthtalent by Bolloré. Au terme de l’année 2020, plus de 2,7 millions 
euros ont été collectés par les filiales du réseau et reversés à diverses associations de 
proximité. Au total, 369 projets à impact sociétal ont été réalisés dans 52 pays dont 76 % sur 
le continent africain et ont permis de toucher plus de 10 000 personnes. 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les entités du Groupe ont choisi en 2020 d’apporter 
leur aide financière, qui s’élève à plus d’un million d’euros, aux fonds d’urgence et aux 
communautés locales à travers des dons constitués principalement de masques de protection, 
d’équipements d’hygiène ainsi que de denrées alimentaires. Les projets en faveur de la 
jeunesse, placés au cœur du programme, ont reçu près de 545 000 euros de dons redistribués 
à 120 associations. 

« Si la jeunesse reste l’axe prioritaire du programme Earthtalent by Bolloré, le Groupe a été 
amené à adapter ses priorités en 2020 pour venir en aide aux pays les plus vulnérables face 
à l’épidémie de Covid-19. Nous continuerons cette année de nous mobiliser pour maintenir 
nos engagements et mettre en place de nouveaux projets en synergie avec les différentes 
entités du Groupe. » a déclaré Dorothée Van der Cruyssen, Directrice de l’Engagement 
Solidaire International et Mécénat du Groupe Bolloré. 

Earthtalent By Bolloré est le programme de solidarité du Groupe Bolloré en faveur de la 
jeunesse. Crée en 2010, il s’appuie sur son ancrage territorial développé à travers ses activités 
pour soutenir les projets d’associations de proximité principalement dans les domaines 
de l’éducation, la formation professionnelle et l’entrepreneuriat. En quatre ans, plus de 
9 millions d’euros ont été reversés localement pour venir en aide chaque année à plus de 
10 000 bénéficiaires.  

 



À propos du Groupe Bolloré 
 

Créé́ en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, 
avec plus de 79 000 collaborateurs, répartis dans 130 pays et sur les 5 continents. Grâce à sa 
stratégie de diversification basée sur l’innovation et sur le développement à l’international, il 
occupe aujourd’hui des positions fortes dans trois secteurs d’activité : le transport et la 
logistique, la communication, le stockage d’électricité et les systèmes. Implanté dans de 
nombreux pays en transition, notamment en Afrique, le Groupe Bolloré participe à la 
croissance économique et au développement social des territoires sur lesquels il est présent.  

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

 

 

 


