
 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS PARTICIPE À LA SEMAINE DE L’INNOVATION 

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (SITL) 

 

Après deux ans de pandémie, Bolloré Transport & Logistics sera de retour au Parc des Expositions de 

Villepinte à l’occasion de la Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique (SITL). Du 5 au 8 

avril 2022, l’entreprise se réjouit de retrouver ses clients et partenaires pour leur présenter ses 

expertises ainsi que ses dernières innovations en matière de logistique. 

« Recycle » - Bolloré Logistics 

Engagé à réduire de 30 % d’ici 2030 ses émissions de CO2 du scope 3, liées à l’exécution de ses 

services de transport1, Bolloré Logistics présentera sa nouvelle offre de services « REcycle ». Cette 

solution digitalisée permet aux clients de gérer leurs consommables afin de favoriser leur réutilisation 

et ainsi réduire les déchets.  

« Green Terminal » - Bolloré Ports 

Bolloré Ports viendra de son côté partager avec tous les acteurs de l’écosystème portuaire son 

processus de labellisation « Green Terminal ». Validée par Bureau Veritas, cette démarche permet 

d’améliorer en continu la performance environnementale des concessions portuaires grâce à des 

mesures efficaces pour réduire l’empreinte carbone liée aux activités. 

« Carburants alternatifs » - Bolloré Energy 

Acteur majeur de la logistique et de la distribution de produits pétroliers en France et en Europe, Bolloré 

Energy exposera les avantages sur le plan environnemental de deux nouveaux carburants alternatifs. 

Le KOOLZA 100 est un biodiesel produit à partir de colza cultivé et transformé en France et IZIPURE, 

un HVO créé à partir d’huiles de cuisson usagées. Deux produits innovants qui participent à la 

décarbonation du transport routier. 

 

Où nous trouver ? 

Bolloré Transport & Logistics 

Parc des Expositions - Paris Nord Villepinte 

STAND G42 – HALL 6 

 

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 

 
1 Ces engagements font partie du programme Powering Sustainable Logistics lancé par Bolloré Logistics en 2018. Plus 
d’informations en cliquant sur le lien suivant : https://www.bollore-logistics.com/fr/rse/  
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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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