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BOLLORÉ LOGISTICS ACQUIERT LYNAIR LOGISTICS ET RENFORCE SA PRÉSENCE 

EN AUSTRALIE 

 

Sydney, Australie – Bolloré Logistics a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l'acquisition de Lynair 

Logistics (« Lynair ») renforçant ainsi sa présence en Australie. 

 

Avec cette acquisition finalisée le 1er août 2022, Bolloré Logistics Australie devient propriétaire de la 

société Lynair Logistics, basée à Adélaïde. Lynair conservera temporairement son nom de marque et 

poursuivra ses activités commerciales.  

 

Établie en Australie-Méridionale depuis 2002, Lynair Logistics est une société australienne spécialisée 

dans le fret aérien et maritime, les opérations de dédouanement et les services logistiques dans le 

monde entier.  

 

« L'acquisition de Lynair Logistics renforce notre présence en Australie et nous sommes ravis d'accueillir 

de nouveaux collaborateurs compétents et expérimentés au sein de la famille Bolloré Logistics 

Australie », a déclaré Thibault Janssens, Directeur de la région Pacifique de Bolloré Logistics. 

 

« Lynair poursuivra ses activités et bénéficiera du soutien solide de Bolloré Logistics Australie ainsi que 

de son réseau mondial. » a ajouté David Guarnera, Responsable État de Victoria et Australie du Sud 

chez Bolloré Logistics.  

 

« Nous avons acquis une forte réputation en tant que société de transport et de logistique internationale. 

C’est le fruit d’un travail d’équipe et cela démontre le soutien et la confiance établis au fil du temps avec 

nos clients. Entrer chez Bolloré Logistics nous permettra d’apporter plus de ressources à nos équipes 

pour continuer à garantir un niveau de service élevé. » a déclaré Augustin Paul, Directeur général de 

Lynair Logistics. 

 

Photo (de gauche à droite) : David Guarnera (Responsable État de Victoria et Australie du Sud, Bolloré 

Logistics Australie), Thibault Janssens (Directeur de la région Pacifique, Bolloré Logistics), Augustin 

Paul (Directeur général de Lynair Logistics), Cameron Galloway, Directeur commercial de Lynair 

Logistics. 
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À propos de Bolloré Logistics Australie 

Bolloré Logistics Australie est une filiale de Bolloré Logistics, un leader mondial du transport et de la 

logistique internationale, englobant l'entreposage 3PL/4PL, le transit international, l'assistance au 

transport et à la chaîne d'approvisionnement et les projets industriels avec livraison clé en main. Créée 

en 1975 en tant que bureau de représentation, Bolloré Logistics Australie emploie aujourd'hui plus de 

300 personnes dans ses bureaux et ses entrepôts à Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth et Adélaïde. 

Avec des services internes de courtage en douane, ainsi qu'une accréditation et une certification 

conformes aux normes mondiales, les clients bénéficient de processus et de procédures audités selon 

les références internationales. Cette expertise s'étend à plusieurs secteurs tels que le luxe, la santé, les 

énergies, l'aéronautique, la défense, les arômes & parfums, l'agroalimentaire, la distribution, etc. 

www.bollore-logistics.com  
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