
 

 

Communiqué de presse 

Puteaux, le 15 février 2019 

 

COSCO SHIPPING Lines et Bolloré Transport & Logistics signent un 

protocole d’accord pour développer ensemble de nouvelles synergies 

 

De gauche à droite - COSCO SHIPPING Lines : Wang Kunhui (General Manager of Latin America/Africa Trade division),, Tao Weidong 

(Deputy Managing Director), Chen Shuai (Deputy Managing Director), Wang Haimin (Managing Director) - Bolloré Transport & Logistics : 

Cyrille Bolloré (CEO), Philippe Labonne, (CEO adjoint), Michel Sibony (Directeur du Middle Office) et Sébastien Beuque (Directeur Shipping)  

 

En présence de Messieurs Wang Haimin et Cyrille Bolloré, COSCO SHIPPING Lines et Bolloré 

Transport & Logistics et ont signé un protocole d’accord stratégique le 29 janvier 2019 à Shanghai. 

Partenaires depuis plus de 20 ans, les deux sociétés souhaitent densifier leurs relations commerciales 

tout en explorant de nouvelles opportunités de coopération en matière de transport, de logistique et 

d’investissements communs.  

Par cet accord, les deux sociétés ont notamment convenu d'explorer les possibilités de collaboration 

commerciale et opérationnelle pour développer leurs activités respectives et satisfaire les besoins de 

leurs clients, notamment en matière de digitalisation. Bolloré Transport & Logistics et COSCO 

SHIPPING Lines partagent l'ambition commune d’intensifier les flux internationaux, notamment sur le 

continent africain, où Bolloré Transport & Logistics possède une expertise reconnue, un réseau 

d’agences maritimes important et une maîtrise unique des corridors intérieurs.  

 « Ce nouvel accord signé avec COSCO SHIPPING Lines résulte de notre volonté commune de 

développer les synergies entre nos métiers.  Il illustre également notre ambition de poursuivre le 



développement de notre réseau international en favorisant les coopérations avec des partenaires 

stratégiques, reconnus pour leur excellence et moteur de performance. » a déclaré Cyrille Bolloré, 

Président-directeur général de Bolloré Transport & Logistics. 

« Nous remercions Bolloré Transport & Logistics pour le soutien qu’ils nous ont apporté au cours de 

ces 20 dernières années. Ce nouvel accord a une signification considérable pour les deux sociétés et il 

nous permettra de poursuivre le développement futur de nos activités. », a déclaré Wang Haimin, 

Directeur général de COSCO SHIPPING Lines. 

À propos de Bolloré Transport & Logistics 

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international 

avec 36 700 collaborateurs, répartis dans 106 pays et sur les cinq continents. Fort de son expérience 

en Afrique, Bolloré Transport & Logistics est aujourd’hui un acteur majeur de l’activité portuaire, un 

spécialiste du transport international terrestre et ferroviaire et un expert des solutions logistiques 

sur-mesure. Il opère le premier réseau de logistique intégrée sur le continent et permet l’import et 

l’export de marchandises même dans les zones les plus isolées. 

www.bollore-transport-logistics.com 

 

À propos de COSCO SHIPPING Lines 

COSCO SHIPPING Lines, dont le siège est basé à Shanghai, est une entreprise spécialisée dans le 

transport de conteneurs et dans les services maritimes en Chine et à l’international. Fin décembre 

2018, la société comptait 376 porte-conteneurs d'une capacité totale de 2,1 millions d'EVP, se 

classant au 4ème rang mondial et à la première place en Asie. COSCO SHIPPING Lines opère 362 

liaisons maritimes nationales et internationales couvrant 228 services dans le monde (incluant les 

services de cabotage maritime), 47 services à l’échelle nationale et 87 services de transport par voie 

fluvial à travers le fleuve Yangtze et la rivière des Perles, desservant 329 ports dans 100 pays et 

régions du monde. 

http://lines.coscoshipping.com 
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