Communiqué de presse – Puteaux, le 18 août 2022

MARC SAWAYA DEVIENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
BOLLORÉ LOGISTICS ÉTATS-UNIS

À compter du 1er août 2022, Marc Sawaya devient Directeur général de Bolloré Logistics États-Unis. Il
sera directement rattaché à Yves Laforgue, Directeur général de Bolloré Logistics pour les Amériques.
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la supply chain, dont dix chez Bolloré Logistics,
Marc Sawaya dispose d'une excellente connaissance du réseau global de l’entreprise où il a
successivement assumé les postes de Directeur régional pour la région centrale au Canada et Directeur
commercial pour les Amériques. Il a en outre largement contribué au développement commercial de
Bolloré Logistics dans la région Amériques en s’appuyant sur ses principaux verticaux comme
l’aérospatial, le pharmaceutique et le luxe.
« Je suis ravi que Marc Sawaya prenne le poste de Directeur général États-Unis, et j’ai hâte qu’il puisse
accompagner nos équipes et soutenir l’entreprise dans ses prochaines phases majeures de
croissance. », s’est réjoui Yves Laforgue. « Marc a su faire preuve d’un style de leadership positif, d’une
connaissance approfondie du secteur ainsi que d’une expérience remarquable des affaires. »
Avec plus de 500 employés et 18 agences, Bolloré Logistics États-Unis a connu une croissance
importante ces dernières années. L’entreprise propose des solutions complètes pour la supply chain
dans plusieurs secteurs industriels tels que l’aérospatial, la santé, les cosmétiques, la parfumerie, la
mode et la vente au détail, les produits chimiques, l’énergie et bien d’autres.
Marc Sawaya aura pour mission de soutenir la stratégie de l’entreprise et de favoriser son
développement en priorisant les besoins des clients et il accompagnera la montée en compétence des
collaborateurs tout en veillant à préserver l'équilibre des équipes.
« Cette opportunité m’honore et me réjouit », a déclaré Marc Sawaya. « Bolloré Logistics est une
formidable entreprise. C’est un honneur de faire partie de sa direction et de travailler aux côtés des
équipes formidables présentes aux États-Unis. Nous allons continuer ensemble à tirer parti des bases
solides et de la croissance positive que nous avons construites au cours des dernières années. »
À propos de Bolloré Logistics États-Unis
Bolloré Logistics États-Unis a été créée en avril 1969. L’entreprise est présente dans 17 villes des
États-Unis et son siège national est situé à New York. Nos équipes aux États-Unis proposent à nos
clients des solutions complètes pour la supply chain : fret aérien et maritime, transport de
marchandises exceptionnelles, transport terrestre et transfrontalier, courtage en douane, centres de
distribution régionaux et locaux ou encore e-commerce. Bolloré Logistics États-Unis compte plus de
500 experts dotés de compétences à forte valeur ajoutée dans des marchés verticaux spécifiques tels
que l’aérospatial, la santé, les cosmétiques, la parfumerie, la mode et la vente au détail, les produits
chimiques, l’énergie, l’automobile, la défense et l'aide humanitaire.
www.bollore-logistics.com
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