
 

 

 

 

 

 

BOLLORÉ LOGISTICS INDE INVESTIT DANS LE GAZ NATUREL COMPRIMÉ 

 

Pour renforcer son initiative de logistique durable, Bolloré Logistics Inde déploie une flotte de camions 

roulant au gaz naturel comprimé (GNC) sur ses sites de Mumbai, Bangalore et Chennai.  

Plusieurs études menées sur le GNC affirment que l’usage de ce carburant alternatif permet de réduire 

de 5% à 16% les émissions de gaz à effet de serre. Investir dans le GNC est donc essentiel pour Bolloré 

Logistics Inde qui entend réduire la pollution atmosphérique en émettant bien moins de particules qu’en 

utilisant des camions diesel. 

« Développer des plans de transport à faible impact carbone est devenu essentiel pour le transport 

routier. Bolloré Logistics Inde investit activement dans des solutions de transport plus durables », a 

déclaré Pranay Meshram, responsable du transport routier en Inde.  

Pour le moment, quatre camions roulant au GNC qui ont été mis en circulation et effectuent opérations 

de distribution intra-urbaine en Inde. À ce jour, ils ont parcouru plus de 35 000 km, permettant une 

réduction des émissions de CO2 de 6,5 tonnes. L’entreprise entend augmenter progressivement sa 

flotte de camions GNC pour relier d'autres sites d'ici 2023. 

Les camions GNC disposent d’une capacité totale de 9,5 tonnes métriques et 42 mètres cubes. Ils 

permettent d’assurer la distribution de produits de haute technologie et de luxe sur l’ensemble du 

territoire indiens.  

Pour réduire encore plus l’impact environnemental du secteur logistique, Bolloré Logistics optimise ses 

process grâce à un algorithme permettant le groupage des produits transportés. Plus de 270 

commandes ont été groupées ce qui a permis de réduire de 9 tonnes les émissions de gaz à effet de 

serre dans l’ouest de l’Inde, dans les états de Maharashtra et Gujarat. Ce programme sera étendu à 

toutes les filiales d'ici le premier trimestre 2023 et devrait permettre de réduire les émissions de 20 

tonnes par an.  

À propos de Bolloré Logistics 

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les 10 premiers groupes 

mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 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. 

www.bollore-logistics.com 
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