
 

 

 

 

 

 
JOËL HOUNSINOU PREND LA DIRECTION GÉNÉRALE DE  

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS CÔTE D’IVOIRE 
 

 

Depuis le 29 mai 2020, Joël Hounsinou est le Directeur général de Bolloré Transport & Logistics en Côte d’Ivoire. 

Il était précédemment Directeur général adjoint au sein de cette même filiale aux côtés de Pierre Bellerose, le 

Directeur Régional pour la Région Côte d’Ivoire - Burkina Faso.  

 

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) et de l’Institut National Polytechnique Houphouët 

Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, Joël Hounsinou a débuté sa carrière au sein des cabinets Andersen et 

Coopers & Lybrand avant de rejoindre le Groupe Bolloré en 1995.  

 

Joël Hounsinou cumule 25 années de carrière au sein du Groupe Bolloré, dans lequel il a occupé des positions 

stratégiques, notamment au sein de Sitarail dont il a été Directeur général pendant six ans.  

 

« Je suis très honoré de la mission qui m’a été confiée et de la confiance qui m’est accordée. Grâce aux équipes 

expérimentées de la Côte d’Ivoire, je mettrai tout en œuvre pour maintenir le leadership et accroître les 

performances de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire. Dans le respect des engagements de notre 

entreprise et pour soutenir la croissance économique de la Côte d’Ivoire, nous allons contribuer à la poursuite 

de nos investissements structurants, à la conduite des projets sociaux et environnementaux importants et à la 

promotion d’une conduite transparente des affaires. » a déclaré Joël Hounsinou. 

 

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire 

 

Présent en Côte d’Ivoire dans le transport et la logistique, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire emploie 

aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs directs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San 

Pedro, Bouaké, Noé, Ferkessédougou et Ouangolodougou. L’entreprise participe activement au développement 

de la Côte d’Ivoire et s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs. Elle développe des 

partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur. Bolloré Transport & Logistics 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 à la préservation de l’environnement. 

www.bollore-transport-logistics.com  
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Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics  
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Christian D. Obrou – Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire 

T + 225 21 22 04 20 / +225 07 05 00 07  

christian.obrou@bollore.com   

Communiqué de presse - Puteaux, 10 juin 2020 

http://www.bollore-transport-logistics.com/
mailto:cindy.patan@bollore.com
mailto:christian.obrou@bollore.com

