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Bolloré Logistics renforce son équipe 

Energy & Projects en Asie Pacifique 

 

Bolloré Logistics annonce la nomination de nouveaux directeurs pour renforcer son équipe 

Energy x Projects (ExP) dans la région Asie Pacifique. Avec ces nominations alliant recrutement 

externe et promotions internes de haut niveau, Bolloré Logistics démontre sa volonté d’étoffer son 

expertise dans ce secteur en pleine transformation notamment lié à la transition énergétique. 

 

Eric MANCINI a été nommé Directeur régional et a pris son poste le 1er janvier 2023. Entré au sein 

du Groupe Bolloré il y a 28 ans, il y a occupé plusieurs fonctions dans diverses entités. Il a récemment 

joué un rôle clé dans le développement du secteur des projets industriels en Asie Pacifique en 

menant à bien des contrats majeurs pour l’entreprise. Eric Mancini remplace Frédéric Gervais, qui 

devient Directeur Grands Comptes en Malaisie. 

 

Philippe SOMERS a rejoint Bolloré Logistics le 9 janvier 2023 en tant que Responsable 

Energy x Projects pour l’Asie du Nord. Basé à Tokyo, Philippe aura pour objectif de renforcer la 

position de l’équipe ExP et de superviser le développement et la gestion des activités de l’entreprise 

dans la région Asie du Nord. Philippe apporte plus de 30 ans d’expérience dans le secteur, ayant 

déjà occupé un poste similaire pour un autre grand commissionnaire de transport.  

 

John SCHOFIELD assure le rôle de Directeur commercial depuis le 3 janvier 2023. John gère tous 

les aspects commerciaux de l’équipe ExP dans la région, notamment son développement, la gestion 

des grands comptes régionaux et les réponses aux appels d’offres.  

 

« Au cours des 18 dernières années, Bolloré Logistics a bâti de solides bases et a tissé un dense 

réseau de clients au sein de la région Asie Pacifique. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur 

le développement de nos capacités afin d’offrir des solutions à valeur ajoutée, innovantes, fiables et 

durables. Je suis persuadé qu’avec toute l’équipe, nous allons réussir à faire prospérer notre activité 

et faire rayonner la marque Bolloré Logistics en Asie Pacifique, » a déclaré Eric MANCINI, Directeur 

régional, Energy x Projects, Bolloré Logistics Asie Pacifique. 

 

À propos de Bolloré Logistics 

Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les dix 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. 
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