
 
 

 
 

 
 
 

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS INAUGURE AEROHUB À ABIDJAN, SON NOUVEAU 

HUB LOGISTIQUE, POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

 

Bolloré Transport & Logistics a inauguré mercredi 4 septembre 2019 à Abidjan, son nouveau hub logistique 

multimodal Aerohub, en présence de Thierry Ehrenbogen, Président de Bolloré Logistics.  

Doté d’équipements de dernière génération, Aerohub a vocation à recevoir, stocker et distribuer au sein d’une 

plateforme tri-température (surgelé, froid positif, température ambiante), les marchandises destinées au 

marché ivoirien ou sous régional pour des opérateurs du secteur de la grande distribution, des télécoms, de 

l’industrie pharmaceutique et de la restauration.  

Idéalement situé au sein de l’aéroport Félix Houphouët Boigny et à proximité du Port d’Abidjan, Aerohub est un 

point de connexion entre les flux logistiques internationaux maritimes et aériens ainsi que les consommateurs 

finaux. Plus de 6 millions d’euros (soit 4,5 milliards de F CFA) ont déjà été investis pour lancer la première 

phase du projet sur un total de 12 millions d’euros prévus à terme (soit 8 milliards de F CFA). 

Levier de la logistique durable en Afrique de l’Ouest, Aerohub se distingue par l’intégration de systèmes 

innovants destinés à réduire l’empreinte environnementale de ses activités. Il est équipé d’un système 

d’éclairage à basse consommation d’énergie (LED) à détecteur de mouvements, d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales et dispose aussi d’engins électriques de manutention qui seront à terme alimentés par des 

panneaux solaires.   

Acteur de la transformation logistique du continent africain, Bolloré Transport & Logistics a pour ambition de 

s’inscrire durablement dans la dynamique de croissance de la Côte d’Ivoire et de participer à la mise en route 

du marché commun africain. Bolloré Transport & Logistics entend capitaliser sur le succès d’Aerohub pour 

maintenir son leadership dans les offres de services logistiques en Afrique de l’Ouest.  

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Côte d’Ivoire 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur majeur de la logistique en Côte d’Ivoire. L’entreprise emploie plus de 

8 000 collaborateurs à travers ses activités de manutention portuaire (Abidjan Terminal), de réparation navale 

(Carena) et ferroviaires (Sitarail). Présent dans 6 villes dont Abidjan, Bouaké, Ferkessédougou, Noé, 

Ouangolodougou et San Pedro, Bolloré Transport & Logistics déploie dans ces territoires d’implantation, une 

politique d’engagement sur le long terme pour participer à la croissance économique et sociale du pays.  

www.bollore-transport-logistics.com  
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