
 

 

BOLLORÉ LOGISTICS PARTICIPE AU SALON LOGISTIK & TRANSPORT 2022 

 

Bolloré Logistics sera présent les 8 et 9 novembre 2022 au salon Logistik & Transport qui se tiendra 

dans la ville de Göteborg les 8 et 9 novembre 2022. Les experts de Bolloré Logistics saisiront cette 

opportunité pour rencontrer tous les acteurs de la supply chain et discuter ensemble des solutions 

logistiques de demain.  

Acteur majeur du transport et de la logistique à l’international, Bolloré Logistics dispose en Suède d’une 

expertise acquise depuis plusieurs années auprès de ses clients et d’un savoir-faire complet dans divers 

secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, les télécommunications, les hautes technologies, la santé 

ou encore le commerce de détail.  

« Notre présence au salon Logistik & Transport, événement incontournable pour tous les acteurs de la 

supply chain implantés dans les pays nordiques, nous permettra de nous rapprocher de nos clients afin 

de mieux comprendre leurs problématiques et de leur apporter des solutions fiables tout en tenant 

compte de leurs exigences liées au contexte actuel. » a déclaré Johan Moerth, CEO de Bolloré Logistics 

Suède.  

Le salon Logistik & Transport est un événement incontournable dans les pays nordiques pour les 

professionnels du secteur de la logistique. Après un salon entièrement digitalisé en 2021 en raison de 

la crise sanitaire liée au Covid, l’événement aura lieu cette année en présentiel durant deux jours. Au 

programme, des conférences portant sur quatre thèmes majeurs : approvisionnement mondial, 

immobilier logistique, innovation et énergie & transport.  

Plus d’informations sur le salon Logistik & Transport ici : https://en.logistik.to/  

Retrouvez Bolloré Logistics sur le stand E03:20 

 

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.  

En Suède, l’entreprise est basée à Göteborg et à Stockholm. Établie dans la région depuis 2006, elle 

propose des services de transport multimodal et de dédouanement dans de nombreux secteurs clés. 

En 2021, elle fait l’acquisition de la société suédoise G-Solutions qui lui permet d’élargir sa présence 

dans les pays nordiques et de pénétrer de nouveaux marchés. 

www.bollore-logistics.com 
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