
 

BOLLORÉ SOLUTIONS LOGISTIQUES (BSL) INAUGURE SON 1ER CENTRE 

LOGISTIQUE DÉDIÉ À L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUR L’AÉROPORT DE 

STRASBOURG 

  

Bolloré Solutions Logistiques (BSL), filiale de Bolloré Logistics spécialisée en logistique contractuelle, 
inaugure aujourd’hui son premier centre logistique dédié à l’industrie pharmaceutique sur l’aéroport de 
Strasbourg. Ce centre logistique unique de 10 000 m² sous température dirigée opère depuis janvier 
2022 des prestations à forte valeur ajoutée pour des flux de produits pharmaceutiques. 

Située au cœur du Skyparc, le parc d'activités de l'Aéroport de Strasbourg, au plus près des installations 
aéroportuaires, des acteurs du fret, des compagnies aériennes, de la douane et des forces de police, 
cette nouvelle plateforme permet de fluidifier les opérations tout en offrant une excellente connexion 
autoroutière. 

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des intervenants, la réalisation totale du projet aura duré 
seulement neuf mois. Le site est constitué de deux cellules de 5 000 m² sous température dirigée, 
+2°/+8°C, +15°/+25°C et -20°C réservées au stockage et aux opérations logistiques incluant le 
traitement des flux export par voie aérienne et maritime.  

Deux pharmaciens sont présents en permanence sur le site pour garantir le traitement des opérations 
dans le respect du code de la santé publique et des bonnes pratiques de distribution et de fabrication. 
La certification ISO 13485 relative aux dispositifs médicaux a été décernée en septembre dernier. 

Cette nouvelle plateforme logistique est conforme à la certification internationale TAPA FSR B, un critère 
d’excellence pour la sécurité et la sûreté du fret permettant d’obtenir l’agrément d’Agent Habilité 
Logisticien.  

Durant sa construction, le projet a par ailleurs obtenu la certification BREEAM® Very Good pour son 
haut niveau de performance environnementale. 

« Nous sommes fiers d’avoir pu investir dans cette plateforme pharmaceutique, aujourd’hui la plus 
importante de notre réseau. Notre ambition pour BSL est bien de poursuivre nos investissements en 
Europe avec la création d’autres centres logistiques nous permettant d’accompagner tous nos clients, 
quel que soit leur secteur d’activité, dans la refonte de leur chaîne logistique. » souligne le nouveau 
Directeur général de Bolloré Solutions Logistiques, Laurent Foloppe qui a rejoint la filiale en juillet 
dernier. 

« La valorisation efficace et durable du foncier disponible est une priorité pour l’Aéroport de Strasbourg.  
Le nouveau centre logistique dédié à l’industrie pharmaceutique porté par Bolloré Solutions Logistiques, 
positionne l’Aéroport de Strasbourg plus que jamais au cœur du développement économique 
territorial. » indique Renaud Paubelle, Président du Directoire de l’Aéroport de Strasbourg. 
 

À propos de Bolloré Solutions Logistiques (BSL) 

Bolloré Solutions Logistiques est la filiale 100% de Bolloré Logistics, spécialiste de la logistique 
contractuelle. Depuis 2020, BSL s’est développé dans la région Lyonnaise (Genas), en Alsace 
(Entzheim) et dans plusieurs sites de la région PACA. BSL compte aujourd’hui plus de 100 
collaborateurs répartis sur ses différents sites. Grâce à son expertise, BSL accompagne ses clients, 
quel que soit leur secteur d’activité dans leurs projets d’entreposage et de distribution.  
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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 109 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. 

www.bollore-logistics.com 
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