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Jérôme Le Grand est nommé Directeur général de PRISM 
 

Bolloré Transport & Logistics annonce la nomination de Jérôme Le Grand au poste de Directeur général 

de PRISM, filiale 4PL de Bolloré Transport & Logistics. Précédemment VP Aerospace & Defense chez 

Bolloré Logistics, Jérôme Le Grand aura pour mission de développer la société et son réseau de hubs 

opérationnels. 

Jérôme Le Grand possède une solide expérience acquise en 25 ans de carrière auprès des grands 

acteurs de l’industrie aérospatiale. Il a notamment contribué au sein de Bolloré Logistics au 

développement d’une véritable expertise en matière de logistique aéronautique, spatiale et défense aux 

États-Unis, en Europe puis au niveau global.  

Implantée sur tous les continents, PRISM s’appuie sur une double expertise métier et digitale pour 

développer une offre de pilotage des flux et de conseil en optimisation de la supply chain. Elle compte 

aujourd’hui près d’une centaine de collaborateurs répartis dans des hubs opérationnels situés en 

Amérique, en Europe et en Asie mais aussi dans ses centres d’excellence déployés en France et en 

Suisse. 

« Je me réjouis des nouvelles fonctions qui m’ont été attribuées. Nous avons de grandes ambitions et 

j’ai à mes côtés des équipes formidables avec lesquelles nous allons rapidement identifier de nouveaux 

objectifs pour faire de PRISM un acteur incontournable de la logistique 4PL et du conseil en supply 

chain. Notre mission est claire : piloter, simplifier et optimiser les flux transport de nos clients. » a déclaré 

Jérôme Le Grand. 

Au titre de ses nouvelles fonctions, Jérôme Le Grand sera chargé de répondre aux besoins spécifiques 

des chargeurs engagés dans la transformation de leur supply chain. Il aura ainsi pour mission 

d’accélérer la croissance de PRISM récemment marquée par des acquisitions stratégiques dans le 

secteur aéronautique, notamment. Il sera en outre en charge de développer les centres de Toulouse, 

Porto, Mexico et Kuala Lumpur et de prévoir l’ouverture de nouveaux sites. 

À propos de PRISM 

PRISM est une société 4PL, intégrateur de solutions supply chain. Engagée vis-à-vis de ses clients à 

une obligation de résultats notamment en termes de compétitivité économique et d’excellence 

opérationnelle, la société apporte son expertise conseil et externalise la gestion 3PL de ses clients pour 

la mise en œuvre de solutions compétitives et durables. www.prism-scm.com  

À propos de Bolloré Transport & Logistics 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur du transport international et de la logistique avec un 

réseau de 20 000 collaborateurs présents dans 148 pays. Acteur mondial de la gestion de la supply 

chain, l'entreprise conçoit et déploie des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée. Implantée sur les 

principaux hubs portuaires et aéroportuaires du monde, Bolloré Transport & Logistics propose à ses 

clients un service de proximité, une parfaite connaissance des marchés et une maîtrise des opérations 

de bout en bout. www.bollore-transport-logistics.com 
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