
 

 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ LOGISTICS RÉALISE LE TRANSPORT DE LA ROUE DE CHARON DANS LE 

CADRE DE LA 6ème ÉDITION DU NANTES MAKER CAMPUS  

 

A l’occasion de la 6ème édition du Nantes Maker Campus, Bolloré Logistics a assuré le transport de La 

roue de Charon, une œuvre d’art de Peter Hudson d’une valeur inestimable, depuis le site de Burning 

Man aux Etats-Unis jusqu’à Nantes, pour le compte du client Les Machines de l’ile. Cette opération de 

transport a pu être réalisée grâce à la synergie des agences de Bolloré Logistics aux Etats-Unis et en 

France. 

Le transport de La roue de Charon représente une opération d’une envergure particulière notamment 

de par sa localisation dans le désert de Black Rock au Nevada, qui est une zone assez reculée et peu 

accessible. Arrivée par bateau au port de Oakland, elle est ensuite partie pour rejoindre le site final du 

client au cœur de la ville de Nantes, au Parc des Chantiers. Au total, l’acheminement de cette œuvre 

d’art gigantesque aura donc duré 50 jours, sur une distance de plus de 13 000 kilomètres. 

« Nous remercions Bolloré Logistics d’avoir procédé au transport de la roue Charon, dans des délais 

responsables et en assurant l’intégrité de l’œuvre. Cela contribue in fine à la pleine réussite de 

l’évènement » souligne Pierre Orefice, Directeur de l’exploitation des Machines de l’ile.  

« Cette opération a été une totale réussite grâce à la parfaite coordination de nos équipes et démontre 

notre savoir-faire dans le domaine du transport de colis exceptionnels. Cette roue possède des 

dimensions impressionnantes puisqu’elle mesure 12 mètres de haut. Il fallait notamment prendre en 

compte la caractère exclusif et très fragile de l’œuvre, ainsi que la congestion portuaire et maritime qui 

allonge considérablement les délais de livraisons » a déclaré Yorick Croiset, Directeur Régional des 

ventes de Bolloré Logistics Ouest. 

La roue de Charon a été réalisée par l’artiste américain Peter Hudson. Elle représente un rouet, une 

machine à roue servant à filer, sur lequel viennent se poser des répliques de squelettes humains. Pour 

fonctionner, la roue doit être obligatoirement propulsée par 12 personnes travaillant simultanément. 

L’œuvre poursuivra ensuite son voyage en 2022 et 2023, accompagnée par Bolloré Logistics, dans les 

villes de Londres, Anvers, Clisson et Paris. 

Depuis 2016, Les Machines de l’ile organisent Nantes Maker Campus, un événement qui célèbre le 

mouvement des Makers et qui est devenu le plus grand rassemblement de France pour cette 

communauté. Elle réunit partout dans le monde des passionnés qui partagent leurs compétences avec 

l’idée que tout le monde peut créer un objet simplement avec une idée et quelques outils. 

 

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 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  

 

Communiqué de presse – Puteaux, le 13 juillet 2022 
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