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Bolloré Logistics Chine reçoit le certificat des sièges 

régionaux de multinationales implantées à Shanghai (MNCs) 
 

Le 2 février 2023, Bolloré Logistics Chine a reçu le certificat des sièges régionaux de multinationales 

implantées à Shangai (MNCs) lors d’une cérémonie organisée par le gouvernement municipal de 

Shanghai. 

 

Grâce à l’obtention de ce certificat, l’entreprise peut désormais bénéficier des politiques préférentielles 

que Shanghai accorde aux sièges régionaux des sociétés implantées sur son territoire notamment en 

termes de subventions financières, de facilités de dédouanement, de gestion des capitaux et de 

recrutements. Elle pourra ainsi également bénéficier directement de l’ouverture économique de 

Shanghai et de la Chine. 

 

« La Chine figure comme l'un des marchés clés pour Bolloré Logistics. Shanghai, en particulier, a pour 

avantage d'être le plus important centre économique, maritime et commercial international de Chine. 

En tant que société multinationale implantée à Shanghai, nous avons pour objectif d’accroître nos 

investissements dans le pays d’ici les prochaines années et contribuer au développement de son 

économie. » a déclaré Frédéric Marcerou, Directeur de Bolloré Logistics Grande Chine. 

 

Au fil des années, Bolloré Logistics a développé ses activités avec la croissance économique rapide de 

la Chine et renforcé le développement de ses projets en matière d’innovation en mettant en place au 

sein de ses entrepôts un département dédié à la modernisation des flux de production et au déploiement 

de robots ainsi que de véhicules à guidage automatique (VGA). Forte de ses bons résultats, L’entreprise 

a reçu plusieurs récompenses en particulier le prix du Meilleur opérateur de logistique durable en Asie. 

Elle figure aussi dans le Top 100 des transitaires internationaux en Chine.  

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. 

Bolloré Logistics est présente en Chine depuis 1994 et emploie aujourd’hui plus de 1 000 collaborateurs 

dans 20 villes à travers plus de 30 sites. L’entreprise fournit des solutions de transport innovantes, 

robustes et agiles adaptées aux grandes industries notamment du luxe, parfums et cosmétiques, santé, 

high-tech, aérospatial et automobile. Elle met à disposition de ses clients des entrepôts entièrement 

équipés à Pékin, Shanghai, Guangzhou, Xiamen, Shenzhen, Hong Kong et Macao ainsi que des 

espaces de stockage dédiés aux conteneurs situés dans les principaux ports, terminaux et zones 

industrielles. www.bollore-logistics.com  
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