Communiqué de presse – Puteaux, le 24 août 2022

BOLLORÉ LOGISTICS ADHÈRE À L’ASSOCIATION “SHIPPER COALITION FOR A
LOW CARBON MARITIME TRANSPORT”
Bolloré Logistics annonce avoir rejoint en juillet dernier l’association « Shipper Coalition for a low carbon
maritime transport ». Composée de chargeurs, cette association a pour but d’encourager le déploiement
industriel de technologies de propulsion alternatives, notamment la propulsion vélique1.
En devenant membre de cette association, Bolloré Logistics apporte son soutien aux solutions faisant
appel à la propulsion vélique qui permettent de réduire drastiquement les émissions de CO2.
L’entreprise affiche également sa volonté d’élargir sa gamme de services après le lancement en 2021
de SEAalternative2 pour promouvoir une supply chain durable.
« Bolloré Logistics est un acteur majeur du transport maritime mondial. À ce titre, il est essentiel que
nous jouions un rôle actif dans la décarbonisation du transport du fret maritime. En effet, il représente
actuellement 3 % du total des émissions de gaz à effet de serre en 2020 dans le monde et devrait
vraisemblablement atteindre 10 % en 2050. En prenant part à cette association, nous voulons être
proactifs et nous inscrire à long terme dans cette voie. » souligne Irwin Lefebvre, Directeur des achats
de fret maritime chez Bolloré Logistics.
En février 2022, l’association a lancé un appel d’offres visant à déployer des solutions de porteconteneurs à propulsion vélique majoritaire dès 2024 sur des liaisons transatlantiques entre l’Europe et
l’Amérique du Nord afin de diviser par deux les émissions de CO 2 par rapport à un transport
conventionnel.
Engagé depuis plusieurs années en faveur de l’environnement, Bolloré Logistics a lancé en 2018 son
programme RSE « Powering Sustainable Logistics » avec l’objectif sur le plan environnemental de
réduire d’ici 2030 de 30 % ses émissions de CO2 du scope 3 générées par des opérations de transport,
par rapport à 2019. L’entreprise souhaite contribuer à réduire les émissions de gaz à effets de serre
liées à ses activités et accompagner ses clients vers la neutralité carbone de leur chaîne
d'approvisionnement.
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
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Offre destinée à réduire les émissions CO2 du transport maritime grâce à l’utilisation de carburants alternatifs tels que le GNL
(Gaz Naturel Liquéfié), le biogaz ou encore le Biofioul. Plus d’informations ici : https://www.bollore-transportlogistics.com/medias/communiques-de-presse/bollore-logistics-lance-son-offreseaalternative#:~:text=Bollor%C3%A9%20Logistics%20annonce%20le%20lancement,biogaz%20ou%20encore%20le%20Biofi
oul.
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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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