
 

 

 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS AU BÉNIN ORGANISE UN SÉMINAIRE AVEC 

LES FORCES ARMÉES BÉNINOISES POUR RENFORCER LEUR COLLABORATION 

 

Bolloré Transport & Logistics Bénin a organisé les 15 et 16 novembre 2022 une réunion d’échanges 

avec les Forces Armées Béninoises (FAB) pour évoquer les différentes questions liées à la sécurité et 

la sureté des activités logistiques s’inscrivant dans le cadre du projet fuseau-ouest le long du corridor 

Cotonou-Niamey.  

Cette rencontre a été animée par Johanne LAMOTTE, Responsable régional sûreté de Bolloré 

Transport & Logistics, avec le support des équipes QHSE locales et la participation d’une délégation de 

l’État-major des FAB. Basée sur le partage d’expériences, elle a également été l’occasion de réfléchir 

ensemble sur les axes d’amélioration en vue de renforcer leur collaboration.   

« Nous sommes ravis et honorés de coopérer avec les Forces Armées Béninoises et de déployer tout 

notre savoir-faire en matière de transport et de logistique pour remplir au mieux notre mission de 

prestataire logistique. Nous ressortons satisfaits de cette réunion d’échanges qui représente un bel 

exemple d’initiative civilo-militaire et qui nous a permis d’avancer efficacement sur différents sujets. » a 

déclaré Pierre NGON, Directeur général Cluster Bénin-Niger de Bolloré Transport & Logistics.  

Fort de son expertise dans les domaines du transport multimodal et de la logistique sur mesure, Bolloré 

Transport & Logistics Bénin a été missionné pour organiser et gérer ces opérations depuis le Niger 

jusqu’au port de Cotonou. La mission comprend deux volets : l’acheminement par voie terrestre des 

cargaisons via les terre-pleins sécurisés de l’entreprise au Niger et au Benin et la mise en FOB sur des 

navires affrétés. 

À propos de Bolloré Transport & Logistics Bénin   

Bolloré Transport & Logistics Bénin est un acteur de référence de la logistique au Bénin et au Niger. 

Spécialiste de la logistique de « bout en bout », Bolloré Transport & Logistics Bénin assure le transport, 

le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises à partir du Port de Cotonou. Spécialiste de 

la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, l’entreprise offre à ses clients des solutions 

maritime et aérienne import/export ainsi que des solutions logistiques sur mesure. Certifié ISO 9001-

2015, Bolloré Transport & Logistics au Bénin et au Niger emploie aujourd’hui près de 350 personnes et 

mène des actions en faveur des populations locales en partenariat avec des ONG. 
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