
 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS GHANA MET EN PLACE UNE SOLUTION DE 

STOCKAGE SPÉCIALE ADAPTÉE A L’INDUSTRIE AUTOMOBILE  

 

Bolloré Transport & Logistics Ghana a réceptionné un total de 555 véhicules légers pour le compte de 

CFAO Ghana PLC, qui fait partie du groupe CFAO, au port de Tema le 15 avril 2022. Après avoir quitté 

l'Inde, les véhicules ont été expédiés en 2 lots avant d'arriver à destination. Au total, cette opération 

aura duré un mois et a nécessité une mobilisation de bout en bout des équipes de Bolloré Transport & 

Logistics au Ghana. 

Travaillant en synergie, les collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics étaient en charge de la 

gestion de l'agence maritime, du dédouanement, du stockage, du transport, et d'autres services 

annexes tels qu'une aire de lavage ainsi que du gonflage des pneus. Un espace dédié a également été 

mis à disposition par Bolloré Transport & Logistics Ghana pour faciliter le stockage des véhicules. 

La bonne collaboration des équipes et le strict respect des exigences en matière de qualité, d'hygiène, 

de sécurité et de sûreté ont permis le succès de cette opération donnant ainsi entière satisfaction au 

client. 

"Cette opération nous a permis de démontrer notre agilité et notre capacité à adapter notre service aux 

besoins de notre client. La nature transparente et la fourniture d'une solution unique pour tous les 

besoins logistiques ont permis à CFAO de ne pas avoir à se soucier de l'exécution. Notre expertise en 

matière de gestion d'expéditions de cette nature et de qualité nous distingue et renforce notre position 

de partenaire clé dans l'industrie automobile", a déclaré Benny Dolphyne, responsable de la logistique 

chez Bolloré Transport & Logistics Ghana.   

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics Ghana   

Bolloré Transport and Logistics Ghana a été constitué en société en vertu de la loi sur les sociétés de 

1963 (loi 179) il y a plus de 33 ans. L'organisation a établi trois bureaux au Ghana, dont quatre filiales. 

Avec un effectif de 266 personnes et une superficie de 18 170 m² d'entrepôts situés à Tema, Bolloré 

Transport & Logistics est bien placé pour répondre à tous les besoins logistiques de ses clients, grâce 

à sa certification ISO (accrédité par le Bureau Veritas), qui atteste de la haute qualité des normes dans 

ses opérations. Son objectif est de fournir des solutions logistiques sur mesure pour le transport 

multimodal, le dédouanement, l'entreposage, ainsi que la gestion du fret et la logistique des projets 

industriels. 
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