
 

 

 

 

 

 

NICOLAS SAIGNAT, NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT AIRFREIGHT  

DE BOLLORÉ LOGISTICS AMÉRIQUES 

 

Bolloré Logistics annonce la nomination de Nicolas Saignat au poste de Vice-Président Airfreight, 

Amériques. 

 

Sur ce poste nouvellement créé, Nicolas sera en charge du développement des produits de fret aérien, 

de l'approvisionnement concurrentiel et de la digitalisation des solutions. Il travaillera conjointement 

avec les équipes commerciales et solutions pour proposer aux clients de l’entreprise une offre de 

transport fiable et moins carbonée. Nicolas est basé à Calgary au Canada et rapportera directement à 

Alexandre Yamada, Vice-Président Solutions de Bolloré Logistics Amériques. 

 

« Je suis certain que Nicolas va renforcer notre offre de produits pour le fret aérien sur le continent 

américain. Sa perception du secteur, combinée à sa connaissance approfondie de l'industrie du 

transport aérien, lui confère un avantage certain. Il pourra ainsi proposer les solutions ajustées aux 

besoins spécifiques de nos clients pour le fret aérien sur la région Amériques », a déclaré Alexandre 

Yamada, VP Solutions Amériques. 

 

Titulaire d'un master en Ingénierie et Management de l'École des Mines de Saint-Etienne, Nicolas 

travaille dans l'industrie du transport aérien depuis plus de 20 ans. Son parcours professionnel l’a 

conduit à exercer en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Avant de rejoindre Bolloré Logistics, il 

était Directeur Commercial Cargo chez WestJet, deuxième compagnie aérienne au Canada. Il a 

également été Vice-Président d'Air France KLM aux États-Unis, où il dirigeait la ligne transatlantique en 

partenariat avec Delta Airlines.  

 

« Je suis impatient de contribuer au développement de nos produits chez Bolloré Logistics Amériques. 

La dimension RSE prégnante dans l’entreprise est un vrai atout pour nos clients. J’ai donc hâte de 

travailler avec nos partenaires aériens et nos équipes, autours de solutions et de produits qui sont en 

adéquation avec les besoins de nos clients et nos objectifs de durabilité », a commenté Nicolas Saignat. 

 

À propos de Bolloré Logistics Amériques 

Présent sur le continent américain depuis plus de 50 ans, Bolloré Logistics a développé une expertise 

dans différents secteurs clés : aéronautique, énergie, luxe, biens de consommation, cosmétiques et 

parfums, automobile et pharmaceutique. Avec plus de 1 500 personnes réparties dans 8 pays 

(Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Etats-Unis et Uruguay), Bolloré Logistics 

Amériques s’engage à faciliter la transition énergétique de ses clients en proposant des alternatives 

permettant de réduire les émissions de CO2 de la chaîne logistique. Bolloré Logistics est un opérateur 

majeur de la chaîne logistique internationale et se classe parmi les dix premiers groupes mondiaux de 

transport et de logistique avec un réseau intégré de 603 agences dans 111 pays. 

 

www.bollore-logistics.com 
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