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Communiqué de presse 

 

Cargolux et Bolloré Logistics signent un accord pour 

l'utilisation de carburant durable 
 

 

Luxembourg/Puteaux, le 13 juin 2022 - Cargolux a signé un accord avec son partenaire de longue 

date, Bolloré Logistics, concernant l’utilisation de carburant aéronautique éco-responsable (SAF) 

dans le cadre d'opérations conjointes. Cet accord s’inscrit dans le programme SAF de Cargolux et 

concerne 800 000 litres de carburant. Cette initiative permettra à Bolloré Logistics de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre du scope 3 d’au moins 2 200 tonnes de CO2e, preuve de 

l’engagement des deux parties en faveur d’opérations durables. 

 

« Cargolux est résolument engagé pour le développement et l’utilisation du carburant aéronautique 

éco-responsable et a prévu des investissements considérables dans des projets liés au SAF au 

cours des prochaines années. L’accord signé avec notre partenaire de longue date, Bolloré 

Logistics, est un véritable succès sur lequel nous espérons pouvoir nous appuyer à l'avenir. Pour 

Cargolux, franchir cette étape avec un client de confiance est important et témoigne de 

l’engagement de nos deux sociétés en faveur d’opérations respectueuses de l’environnement », a 

déclaré Domenico Ceci, Executive VP Sales and Marketing. 

 

« Le SAF constitue une solution clé pour décarboner le transport et atteindre les objectifs fixés par 

Bolloré Logistics en matière de réduction des émissions de carbone dans notre programme RSE 

“Powering Sustainable Logistics”. Le secteur de l’aviation doit mettre en place un partenariat solide 

avec un partenaire essentiel comme Cargolux pour opérer une transition vers un avenir plus 

durable. Nous sommes très heureux de nous lancer ensemble dans cette aventure », a déclaré 

Pierre Houé, Directeur adjoint des opérations de Bolloré Logistics. 

 

C’est grâce à des accords tels que celui-ci que des opérations plus propres pourront être mises en 

place à l'avenir et Cargolux est fier de s'engager dans cette voie avec Bolloré Logistics. Le 

développement durable est un enjeu capital pour le fret aérien. C’est pour cette raison que Cargolux 

participe à l'engagement du secteur en faveur d'opérations plus respectueuses de l'environnement. 

 

Le développement et la mise à disposition du SAF figurent parmi les priorités de Cargolux. La 

compagnie aérienne dispose d’un programme SAF dédié à l’acquisition des carburants actuels et 
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de nouvelle génération. Ces initiatives, qui visent à réduire les émissions des deux parties, placent 

Cargolux en défenseur du développement durable au sein du secteur du fret aérien et donc des 

supply chains internationales.  

 

Dans le cadre de son programme RSE « Powering Sustainable Logistics », Bolloré Logistics s’est 

engagé, d’ici 2030, à réduire de 30 % ses émissions de CO2 du scope 3 générées par des 

opérations de transport, par rapport à 2019. Cet objectif ambitieux, bien en deçà de la trajectoire 

de réduction de 2 °C, consiste à placer une offre durable au cœur de ses activités. Depuis, 

l’entreprise lancé AIRsaf, une offre basée sur l’utilisation de carburant d’aviation durable prévoyant 

également une solution de bout en bout, avec des pré et post-acheminements éco-responsables, 

ainsi qu’une gestion d’emballages réutilisables pour le transport. Elle a également établi divers 

partenariats avec des compagnies aériennes pour promouvoir l’utilisation du SAF. Ainsi, elle œuvre 

à la décarbonation du transport aérien et permet à ses clients d’atteindre leurs objectifs de 

réduction d’émissions. 

 

À propos de Cargolux Airlines International 

 

Cargolux, compagnie aérienne européenne leader en tout-cargo est basée au Luxembourg. Elle 

gère une flotte de 30 avions cargo Boeing 747-8 et Boeing 747-400. Le réseau international de 

Cargolux couvre plus de 75 destinations sur des vols réguliers tout-cargo et propose des services 

d'affrètement complet et partiel. L’entreprise compte plus de 85 bureaux dans plus de 50 pays et 

exploite un vaste réseau mondial de transport routier vers plus de 250 destinations. Forte de 50 ans 

d'expérience dans le secteur du fret aérien et d'un vaste portefeuille de services, Cargolux propose 

des solutions de transport sur mesure pour tous les types d'expéditions. Cargolux a élaboré un 

vaste programme RSE regroupant les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, 

en qualité de transporteur de fret responsable. Le Groupe Cargolux emploie plus de 

2 200 collaborateurs dans le monde. 

www.cargolux.com  

 

À propos de Bolloré Logistics 

 

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les dix premiers groupes 

mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 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 

http://www.bollore-logistics.com/
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Contact presse Cargolux : 

 

Moa Sigurdardottir, Responsable Communication Corporate & RSE 

Tél. : +352 4211 3635 - moa.sigurdardottir@cargolux.com  

 

Contacts presse Bolloré Logistics : 

 

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics 

Tél. : +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com   

Adeline Durand, Responsable Communication Corporate – Bolloré Logistics  
Tél. : +33 1 46 96 49 75 / +33 6 37 62 49 75 – adeline.durand@bollore.com  
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