
 

 

 

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS LANCE LES ACTIVITES D’UNE 

NOUVELLE AGENCE A KALEMIE EN RDC 

Bolloré Transport & Logistics annonce l’ouverture d’une agence à Kalemie en 

République Démocratique du Congo (RDC). Cette nouvelle implantation dans la 

province du Tanganyika renforce le réseau de l’opérateur logistique de référence en 

Afrique. 

L’ouverture de cette agence apporte une solution logistique aux organisations 

humanitaires installées dans la région. Elle va aussi participer grâce au Lac 

Tanganyika au développement des échanges intra-africains à l’Est de la RDC, au Port 

de Kigoma (Tanzanie), à Bujumbura (Burundi) et à Mpulungu (Zambie). Enfin, elle 

accompagnera les projets de développement économique et social de la RDC, dont la 

construction des infrastructures portuaires et aéroportuaires et l’exploration de 

chantiers miniers. 

Connectée au réseau ferroviaire de la Société Nationale des Chemins de fer du 

Congo (SNCC) et au Port de Kalémie, l’agence de Bolloré Transport & Logistics à 

Kalémie bénéficie d’un écosystème administratif et douanier qui facilite les opérations 

logistiques.  

 « Bolloré Transport & Logistics est mobilisée pour accompagner le développement 

économique et social de la République Démocratique du Congo. Nous renforçons 

notre présence dans l’Est de la RDC et nous allons développer la chaîne 

d'approvisionnement de nos clients grâce par exemple au cross-docking pour réduire 

les délais de traitement des marchandises » a précisé Rodolphe Kembukuswa Diwa, 

Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics dans le Sud de la RDC. 

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics en République Démocratique du Congo 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur de référence de la logistique en République Démocratique du 

Congo. L’entreprise emploie 800 congolais à travers ses 25 agences déployées dans le pays. Elle assure 

le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises. Spécialiste de la consignation 

maritime, commissionnaire agréé en douane, elle offre des solutions logistiques sur mesure et apporte 

son expertise aux opérateurs miniers. Bolloré Transport & Logistics participe activement au 

développement de la RDC et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Elle 

développe des partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur et mène également des 

actions pour les populations, en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la 

réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. 

www.bollore-transport-logistics.com  
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