
 

 

 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS BÉNIN ACHÈVE LE TRANSPORT DE SIX 

TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME COMPACT II 

 

Du 26 février au 30 mars 2022, les équipes de Bolloré Transport & Logistics Bénin ont assuré le 

transport de six transformateurs électriques d’un poids total de 464 tonnes destinés à équiper plusieurs 

centrales thermiques au Bénin. Cette opération a été menée pour le compte de GE/GRID Solution, filiale 

locale de General Electric, dans le cadre du programme Compact II représenté par le Millenium 

Challenge Account (MCA).  

Expédiés par conteneurs depuis la Turquie, ces équipements ont été réceptionnés au port de Cotonou 

avant d’être transportés par route sur une distance cumulée de 887 km. Sur les six transformateurs, 

deux ont été acheminés vers le site de Vèdoko et deux autres vers celui de Maria-Gléta tandis que les 

deux derniers modèles ont chacun été livrés sur les sites de Bérécingou distant de 700 km et de Bohicon 

dans le département du Zou à 135 km de la capitale. 

Ce projet exceptionnel a été mené avec les équipes de Bolloré Transport & Logistics Bénin spécialisées 

dans le transport de colis lourds et dans plusieurs autres domaines d’activités (logistique, douanes, 

manutention…) afin d’organiser en toute sécurité les convois des cargaisons jusqu’aux différents sites 

en plus de veiller à garantir leur parfaite intégrité durant tout le trajet. 

« Cette opération de transport d’un lot de six transformateurs a été menée avec succès et a mobilisé le 

savoir-faire de tous nos experts à chaque étape jusqu’à la livraison finale. Elle traduit notre capacité à 

mettre en œuvre des solutions et des moyens adaptés grâce à notre expérience de longue date pour 

répondre efficacement aux défis logistiques complexes sur divers secteurs porteurs comme l’énergie. », 

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

Bolloré Transport & Logistics a été sélectionné suite à un appel d’offres pour assurer le transport de six 

transformateurs sur les 18 prévus, dans le cadre du programme Comptact II, essentiellement consacré 

au volet énergie. Il est représenté par le Millenium Challenge Account (MCA) un fonds destiné à 

accélérer la croissance béninoise et réduire la pauvreté.  

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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