
                                                                        
 
                                                               

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
Bolloré Logistics va réduire ses émissions de CO2 de 11 500 tonnes grâce au 

système solaire installé par Total Solar DG 
 

En partenariat avec Total Solar Distributed Generation, Bolloré Logistics réduit son 
empreinte carbone en solarisant son premier bâtiment à Singapour, le Green Hub. 

 

 
 

Singapour, le 30 Avril 2020 – Total Solar Distributed Generation (DG) a récemment 
complété l’installation d’une toiture solaire pour le Green Hub, entrepôt de Bolloré Logistics 
situé à Singapour (Pioneer Turn). Avec une capacité de près de 1 MW, le système génère 
l’équivalent de 1,3 GWh d’électricité par an. Sur la durée de vie totale de cette toiture solaire, 
Bolloré Logistics va limiter l’émission de plus de 11 500 tonnes de CO2. Avec plus de 2 400 
panneaux solaires, le système devrait couvrir plus de 30 % des besoins en électricité du 
bâtiment.  
 
En adhésion avec les Accords de Paris sur le climat, Bolloré Logistics a un objectif de 
réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 43 % d’ici 2027, formalisé dans son 
programme RSE « Powering Sustainable Logistics ».  
 
« Le réchauffement climatique transforme actuellement la manière dont les entreprises gèrent 
leurs opérations. À Singapour, nous opérons plus de 200 000 mètres carrés d’entrepôts avec 
1 600 collaborateurs. Puiser dans des sources d’énergies renouvelables est pour nous 
essentiel, afin de combattre le réchauffement climatique tout en soutenant notre 
consommation d’électricité. Le Green Hub est notre premier bâtiment à être équipé de 
panneaux solaires. Suite à cette importante étape, nous poursuivrons nos efforts vers un futur 
plus durable, en lien avec les objectifs du gouvernement singapourien pour promouvoir 
l’énergie solaire », explique Frédéric Marcerou, Directeur général de Bolloré Logistics 
Singapour.  
 
« Total Solar DG s’engage à soutenir ses clients pour leur permettre de réduire leur 
empreinte carbone. Nous sommes fiers de poursuivre un partenariat de long terme avec 
Bolloré Logistics, en les aidant à décarboner leurs bâtiments », explique Gavin Adda, le CEO 
de Total Solar Distributed Generation. « Nous sommes fiers d’être considérés comme un 



                                                                        
 
                                                               

 
 

partenaire fiable à Singapour, et espérons continuer à développer notre présence dans ce 
pays. » 
 
 
Visionnez la transformation du Green Hub ici : https://youtu.be/NeQTMOAXGu8   
 

 
- FIN - 

 
 
À propos de Total Solar Distributed Generation 
 
Total Solar Distributed Generation (DG) est une filiale en propriété exclusive de Total dédiée au 
développement de solutions d'énergie solaire distribuée, y compris les toits à énergie solaire et les 
panneaux solaires au sol. Actif depuis 2018, Total Solar DG est l'un des principaux fournisseurs 
internationaux de solutions solaires entièrement intégrées pour les clients commerciaux et industriels 
de la région avec un portefeuille de plus de 500 MW de projets en développement et exploitation. 
https://solar.total.asia  
 
À propos de Bolloré Logistics  
 
Bolloré Logistics, une marque du Bolloré Transport & Logistics, est un acteur global de la supply 
chain qui figure parmi les 10 premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau 
intégré de 600 agences dans 109 pays. Bolloré Logistics s'est engagé à réduire de 43 % ses émissions 
de GES d'ici 2027, sur la base des émissions de 2017, pour les émissions des scopes 1 et 2. 
www.bollore-logistics.com     
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Total Solar Distributed Generation contact 
 
David Beattie | Business Development Director 
david.beattie@total.com  
 
 
Bolloré Transport & Logistics contact 
 
Cindy Patan | Media Relations Manager  
+33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 
cindy.patan@bollore.com  
 
Bolloré Logistics contact 
 
Adeline Durand | Global Communication Manager  
+33 1 46 96 17 21 
adeline.durand@bollore.com    
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Mise en garde 
 
Ce communiqué de presse, dont aucune conséquence juridique ne peut être tirée, est à titre informatif 
uniquement. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A détient directement ou indirectement des 
investissements sont des entités juridiques distinctes. TOTAL S.A. n’est pas responsable de leurs actes 
ou omissions. Dans ce document, les termes « Total » et « Total Group » sont parfois utilisés pour des 
raisons de commodité lorsque des références générales sont faites à TOTAL S.A. et / ou à ses filiales. 
De même, les mots « nous », et « nos » peuvent également être utilisés pour désigner les filiales en 
général ou celles qui travaillent pour elles. 
Ce document peut contenir des informations et des déclarations prospectives basées sur un certain 
nombre de données économiques et d'hypothèses formulées dans un environnement économique, 
concurrentiel et réglementaire donné. Ils peuvent s'avérer inexacts à l'avenir et sont soumis à un 
certain nombre de facteurs de risque. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales n'assume aucune 
obligation de mettre à jour publiquement les informations ou déclarations prospectives, les objectifs ou 
les tendances contenus dans ce document, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d'événements futurs ou autre. 
 


