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Bolloré Logistics Canada, J2 et le Groupe Robert unifient leurs
expertises au sein d’un consortium dans le but de fluidifier la chaîne
d’approvisionnement aéronautique
Bolloré Logistics Canada annonce, à l’occasion du 53ème Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace de Paris-Le Bourget, avoir signé un accord pour la création d’un consortium avec la société de
conseil en gestion d’approvisionnement J2 et le Groupe Robert, qui exerce ses activités dans la
manutention, le transport et l’entreposage de marchandises. L’objectif du partenariat entre Bolloré
Logistics Canada et ces deux acteurs spécialisés dans le secteur aéronautique et spatial est de faciliter
l’implantation de sous-traitants désirant intégrer le marché canadien en offrant un accompagnement
personnalisé au niveau de la logistique. Le consortium aura aussi la capacité de répondre aux mandats
liés à l’assemblage d’aéronefs provenant des grands donneurs d’ordre de l’industrie aéronautique.
Dans le cadre de ce consortium, la société de conseil J2 sera chargée d’assurer l'optimisation de la
communication et le suivi des commandes auprès des fournisseurs, du premier contact à la ligne de
production finale. Le Groupe Robert sera responsable de la gestion des inventaires, de l’entreposage
des pièces et de leurs livraisons jusqu’aux sites d’assemblage ou d’entreposage selon les besoins.
Pour sa part, Bolloré Logistics supervisera la gestion des flux de commande, le transport international,
la livraison des marchandises ainsi que les opérations de dédouanement. L’entreprise agira
également en mode de gouvernance pour les projets venant d’entreprises internationales et sera à
ce titre le principal point de contact des trois sociétés partenaires.
Œuvrant au Canada depuis 1976, Bolloré Logistics entend capitaliser sur les collaborations
stratégiques déjà établies avec le Groupe Robert et la société de conseil J2 pour étendre son expertise
plus particulièrement à Mirabel dans la province de Québec où le Groupe Robert occupe une position
enviable sur le marché aérospatial avec à son actif une superficie de 100 000 m² d’entrepôt
tandis que la société de conseil J2 possède une connaissance approfondie du marché et des soustraitants aéronautiques implantés dans la région.

« Ce regroupement à travers une interface commune de type ‘’solution clé en main’’ permettra
d'optimiser l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement aéronautique et de soutenir la filière au
Canada en offrant un service complètement intégré, adapté aux problématiques de sous-traitance
actuelles. » déclare Jimmy Cardin, Directeur du Développement Commercial & Industrie Aérospatiale
de Bolloré Logistics Canada.
L’administration des Aéroports de Montréal (ADM), secteur Mirabel, agira à titre de partenaire actif
du consortium dans la croissance des besoins logistiques reliés aux besoins futurs de l’industrie
aérospatial.

À propos de Bolloré Logistics Canada
Bolloré Logistics Canada est une filiale de Bolloré Transport & Logistics, acteur global de la chaîne
d’approvisionnement qui figure parmi les dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique
avec un réseau intégré de 609 agences dans 107 pays. Basé à Montréal, Bolloré Logistics Canada est
implanté dans 4 villes (Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver) et emploie aujourd’hui plus de 300
collaborateurs à travers le pays. Il propose notamment des services pour la logistique intégrée à valeur
ajoutée et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
À propos de J2 Société de conseil en gestion d’approvisionnement
J2 est une société de firme-conseil en gestion d'approvisionnement. Dotée d'une expertise globale au
niveau de la chaîne d’approvisionnement pour l'industrie aérospatiale et d’autres industries de
fabrication de pointe. J2 offre une prise en charge complète des activités d’approvisionnement, de
l’émission du bon de commande et son suivi jusqu’à la livraison. Ses services uniques représentent
pour ses clients une solution clé en main où l’excellence opérationnelle est au cœur de ses actions.
À propos du Groupe Robert
Depuis sa création en 1946, le Groupe Robert est devenu un chef de file dans la gestion de la chaîne
d’approvisionnement en Amérique du Nord. Ses 3,700 employés constituent la pierre angulaire de son
succès qui repose sur un solide savoir-faire en matière de solutions logistiques, de distribution,
d'entreposage et de transport. Groupe Robert administre 41 centres de distribution dont 326 000 m2
d’entrepôt au Canada. Le Groupe possède une expertise reconnue en gestion logistique d’entrepôt
notamment pour l’industrie aérospatiale manufacturière à Mirabel et contrôle 100,00m2 d’entrepôt
dans le secteur de Mirabel.
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