
 

 

 

 

 

 

UNE NOUVELLE DIRECTRICE POUR LA FILIALE  

BOLLORÉ LOGISTICS ABU DHABI 

Bolloré Logistics annonce la nomination de Rania Saoud au poste de Directrice de la filiale d’Abu Dhabi, 

aux Émirats Arabes Unis. 

Rania a intégré l’entreprise il y a quatre ans au poste de Key Account Manager. Elle exerçait ses 

fonctions depuis Dubaï et avait pour responsabilité la gestion de grands comptes mondiaux. 

Sur son nouveau poste de Directrice de filiale, elle aura pour mission de développer les comptes clés 

existants, d’identifier les opportunités locales dans tous les secteurs et d’atteindre l’excellence 

opérationnelle des équipes au regard de la satisfaction client. Rania sera également responsable du 

développement des produits pétroliers et pourra, pour cela, s’appuyer sur l’expertise du réseau de 

l’entreprise. 

« Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de l'équipe d'Abu Dhabi. Grâce à nos offres de ventes, 

je suis convaincue que nous allons porter Bolloré Logistics vers de nouveaux sommets. D'autant plus 

qu'Abu Dhabi, en tant que capitale des Emirats Arabes Unis, bénéficie d'une économie très forte et 

diversifiée. » Rania Saoud. 

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 coeur 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. 

Bolloré Logistics Émirats arabes unis a été créé en 2009. Son siège social et son entrepôt de 2 500 m² 

sont implantés au cœur de la ville cargo de l'aéroport de Dubaï (DAFZA). En 2015, Bolloré Logistics a 

renforcé sa présence locale en ouvrant un second entrepôt dans la Jebel Ali Free zone. Cette deuxième 

implantation permet de répondre aux demandes croissantes des clients et d'élargir la gamme de 

services proposés. L'engagement au sein des équipes permet à Bolloré Logistics LLC d'offrir une large 

gamme de solutions sur mesure pour différents secteurs : l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, les denrées 

périssables, les télécoms, les énergies renouvelables, la santé, l'aide et les secours et bien d'autres 

encore. 

www.bollore-logistics.com 
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