
 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ LOGISTICS DÉCARBONE SES SOLUTIONS ROUTE AVEC LA MISE EN 

SERVICE D’UN NOUVEAU CAMION ROULANT AU BIOCARBURANT 

 

Le 1er avril 2022, Bolloré Logistics a mis en service une nouvelle navette roulant au biocarburant B100. 

Cette solution de bout en bout, conçue pour tous les pré et post acheminements aériens, assure 6 jours 

sur 7 une rotation entre les sites Bolloré Logistics de Lyon et Roissy CDG. Elle s’inscrit pleinement dans 

la volonté de Bolloré Logistics de décarboner les solutions proposées à ses clients, qu’elles soient 

routières, maritimes ou aériennes.   

100 % végétal, renouvelable et totalement tracé, le biocarburant de type B100 est issu d’huile de Colza 

français uniquement. Il permet de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre et de 80 % les 

particules fines.  

« En région, nous participons à plusieurs initiatives collectives pour décarboner le transport, que ce soit 

avec l’aéroport, mais aussi avec des associations ancrées sur leurs territoires. Nous souhaitons être 

moteurs et favoriser l’utilisation par nos clients de ces solutions plus vertueuses. », a déclaré Géraldine 

Staron, Directrice Régionale Rhône-Alpes Est de Bolloré Logistics. 

Bolloré Logistics a par ailleurs pour objectif d’augmenter de 15 à 20 % ses services sur le report modal 

dans la région en favorisant notamment l’utilisation du rail. L’entreprise a également lancé une grande 

étude auprès des Directeurs RSE et Directeurs Supply Chain, en coopération avec un groupe 

d’étudiants de l’EM Lyon, pour sensibiliser les grands chargeurs implantés dans la région.  

Dans les semaines à venir, Bolloré Logistics poursuivra la mise en service et le renouvellement de sa 

flotte avec quatre nouveaux camions roulant au B100 avec l’objectif d’une flotte 100 % en biocarburants 

dans les prochaines années. Cette initiative participe à l’objectif de l’entreprise réduire de 30 % ses 

émissions de CO2 sur les prestations de transport livrées à ses clients d'ici 2030 en ligne avec son 

programme RSE « Powering Sustainable Logistics » lancé en 2018. 

 

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 603 agences dans 111 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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