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BOLLORÉ LOGISTICS BELGIQUE S’INSTALLE DANS
SES NOUVEAUX BUREAUX À ANVERS
Bolloré Logistics Belgique inaugure son nouveau siège situé désormais dans le centre-ville d’Anvers.
Ce choix stratégique permettra à Bolloré Logistics de renforcer sa présence au sein de cette ville
portuaire, deuxième port d’Europe tout en continuant d’offrir un service de qualité à ses clients. Il s’agit
d’une évolution logique pour Bolloré Logistics Belgique, confirmant ainsi son dynamisme et sa volonté
pour se positionner davantage sur le marché.
Ce nouveau site extrêmement bien situé intègre dans son périmètre les agences de l’aéroport de
Bruxelles et de Liège. Spécialisé dans la gestion des opérations maritimes, il propose des services
professionnels répondant à toutes les exigences actuelles dans le domaine du transport et de la
logistique.
Compte tenu des défis en matière de mobilité pour le personnel, l’emplacement de ses nouveaux
bureaux est un atout particulier. La disponibilité proche de train, bus et tram, ainsi qu’une multitude de
pistes cyclables qui convergent en un point, offrent au personnel des alternatives valables à l’utilisation
de la voiture. Les espaces intérieurs ont également été aménagés pour favoriser des conditions de
travail modernes et en phase avec les nouvelles conceptions du l’accomplissement du travail
professionnel.
« Situés à proximité immédiate des transports publics, nos nouveaux locaux bénéficient
d’aménagements de qualité avec vue panoramique de 360° révélant notre volonté d’offrir un
environnement de travail collectif, agréable et fonctionnel à tous nos collaborateurs. Son emplacement
stratégique permettra également de faciliter la gestion des opérations commerciales à l’import comme
à l’export pour satisfaire les demandes de tous nos clients. » témoigne Dirk Jacobs, CEO de Bolloré
Logistics Belgique.
À propos de Bolloré Logistics Belgique
Bolloré Logistics est présent en Belgique depuis 1997 et traite chaque année près de 14 000 tonnes de
marchandises par voie aérienne et 50 000 EVP. L’entreprise compte aujourd’hui trois agences réparties
dans tout le territoire (Anvers, Bruxelles et Liège) pour un total de 148 employés belges. Elle poursuit
ses investissements afin de fournir des solutions logistiques sur mesure pour le transport multimodal,
le dédouanement, l’entreposage ainsi que la gestion des stocks et la logistique des projets industriels.
www.bollore-logistics.com
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