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Bolloré Logistics participe à la 19e édition du DIHAD 

Du 13 au 15 mars 2023 Bollore Logistics sera présent sur le stand E14 à l’occasion de la 19e édition du 

DIHAD (The Dubai International Humanitarian Aid & Development Event) qui se tiendra à Dubaï, aux 

Emirats Arabes Unis. L’entreprise y présentera ses dernières offres de transport et de logistique mais 

également ses solutions d’équipement dédiés aux programmes d'aide humanitaire et aux transports 

d'urgence lors les situations de crises. 

En 2022, Bolloré Logistics Middle-East & South Asia a mené et coordonné plusieurs opérations 

logistiques d’urgences. Dans la plupart des pays de la région, plus de 70% de la population réside dans 

des zones rurales et reculées où les communautés sont souvent exposées à de mauvaises conditions 

sanitaires. Bolloré Logistics s'est donc associé à des organisations humanitaires mondiales pour 

développer un système de transport plus efficace. Grâce à son réseau international et sa longue 

expérience notamment sur le continent africain, Bolloré Logistics propose des solutions logistiques 

fiables et éprouvées, y compris pour les livraisons du dernier kilomètre. 

« Alors que nous poursuivons nos efforts pour renforcer notre position en tant que partenaire de premier 

choix dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement, notre participation au DIHAD, pour 

la quatrième année consécutive, démontre notre engagement. Nous souhaitons apporter notre soutien 

à la communauté humanitaire dans la région Middle-East & South Asia, en particulier dans les 

programmes de santé et d'éducation. », a déclaré Babu Paul, Directeur Aid & Relief, Bolloré Logitics 

Middle-East & South Asia. 

Bolloré Logistics propose des solutions personnalisées pour toutes les missions d'aide humanitaire. 

L’entreprise s’adapte à chaque situation et couvre aussi bien les crises dites « urgentes » que les projets 

humanitaires à plus long terme. Lorsque des crises surviennent, Bolloré Logistics met en place dans 

les 24 heures qui suivent l’incident, des équipes et des installations d'urgence. Grâce à son réseau 

international, sa solide connaissance des exigences locales et avec le soutien de ses tours de contrôle 

stratégiquement placées, notamment à Mumbai, les équipes de Bolloré Logistics coordonnent de 

manière réactive et efficace les interventions logistiques dont elle a la charge. 

Organisée chaque année à Dubaï, le DIHAD s'adresse à la communauté internationale de l'humanitaire 

et du développement au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde entier. Le DIHAD rassemble les 

principales ONG, agences des Nations Unies, organisations caritatives et organismes 

gouvernementaux, ainsi que les fournisseurs d'aide, d'éducation et de construction du secteur privé, 

afin de répondre aux besoins des personnes et des pays touchés par les crises et autres catastrophes 

naturelles. 

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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