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Avra Tzeveleki, nouvelle Responsable RSE Europe  

de Bolloré Logistics 

 

Depuis le 4 janvier 2023, Avra Tzeveleki est Responsable RSE Europe de Bolloré Logistics.  

Diplômée de l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris, Avra possède plus de 15 années 

d’expérience acquise dans de grands groupes tels que General Electric ou encore Air Liquide. Il y a dix 

ans, elle a changé de voie pour se consacrer pleinement à des sujets attenants à la RSE. Tour à tour 

consultante en économie circulaire, puis en déploiement de projets de transition énergétique et enfin 

manager développement durable, Avra a analysé finement l’environnement et les métiers de ses clients. 

Véritablement engagée en faveur du développement durable, elle a mis en place des politiques plus 

responsables en adéquation avec les organisations. 

Chez Bolloré Logistics, elle intervient tout particulièrement sur la décarbonation des scopes 1, 2 et 3, 

ainsi que sur les sujets liés à l’économie circulaire et la biodiversité. Elle apporte également son soutien 

aux différents enjeux sociaux et sociétaux de l’entreprise, tels que la diversité et l’inclusion. Elle rapporte 

directement à Marie-Pierre Callaud, Directrice Performance Durable France. 

« Je suis particulièrement fière de rejoindre les équipes QHSE de Bolloré Logistics. J’ai toujours eu à 

coeur de mettre en place des solutions réalistes, pragmatiques et transformantes pour protéger 

l’environnement et respecter l’humain, aussi bien en interne, qu’avec nos clients. » Avra Tzeveleki, 

Responsable RSE Europe. 

 

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 de 17 000 collaborateurs présents dans 148 

pays. En plaçant le client au cœur 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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