Communiqué de presse – Puteaux, 03 août 2020

BOLLORÉ LOGISTICS PARTICIPE AU RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS
SANITAIRES DU LUXEMBOURG

Bolloré Logistics a récemment réceptionné dans ses entrepôts au Luxembourg une machine à fabriquer des
masques chirurgicaux pour le compte de l’entreprise luxembourgeoise ALLPHARMA. Importée de Chine par
avion via un cargo de la compagnie aérienne Cargolux, cette machine spécialisée dans la confection de
masques chirurgicaux, a une capacité de production d’un million de masques par semaine.
D’ici quelques semaines, ALLPHARMA disposera de six machines capables de produire 4 millions de masques
chirurgicaux et 650 000 masques de type FFP2 par semaine. Ils viendront approvisionner le réseau national de
pharmacies, établissements de santé, institutions et prévenir les besoins en cas d’une nouvelle vague de
l’épidémie. « En tant que partenaire et pharmacien, nous souhaitions résoudre le problème de dépendance
d’importation pour du matériel indispensable à la protection et sécurité des soignants, des personnes fragiles et
de l’ensemble de la population. » ont déclaré Thierry Derochette et Nicolas Melica, respectivement
Administrateur et Pharmacien Responsable de ALLPHARMA.
La nouvelle commande, composée de cinq colis pour un poids total de 1 600 kg, a été traitée par les équipes
de Bolloré Logistics en Chine qui ont travaillé en coordination pour gérer les procédures administratives
notamment les documents de conformité douanière et assurer le transport des colis depuis les entrepôts à
Shanghai avant leur expédition par avion. À l’arrivée, les colis ont été placés dans l’entrepôt dédié à Bolloré
Logistics en attente de leur livraison chez le client.
« L’épidémie de Covid-19 nous a permis de démontrer toute l’étendue de notre capacité à traiter dans des
délais très serrés des flux tendus et complexes. Grâce à la mobilisation de tous nos partenaires ainsi que
l’engagement de nos équipes sur le terrain, nous sommes parfaitement en mesure de faire face aux situations
d’urgence et d’assurer la continuité des approvisionnements pour nos clients, qu’ils soient PME ou grands
groupes internationaux. » a déclaré Marc Hansen, Directeur du Hub de Luxembourg, Bolloré Logistics.
Cette opération a été facilitée par le concours des partenaires de Bolloré Logistics Luxembourg et plus
particulièrement LuxairCARGO, Cargolux et Arthur Welter. Depuis le début de la crise, Bolloré Logistics
Luxembourg a joué un rôle majeur en tant que hub pour l’importation de masques de protection et leur
réexpédition dans toute l’Europe. Entre mars et juin, les équipes ont traité en moyenne 70 charters et importé
près d’un milliard de masques de protection.
À propos de Bolloré Logistics Luxembourg
À l’aéroport de Luxembourg, le hub de Bolloré Logistics bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur de
l’Europe. D’une superficie actuelle de 1 800 m², il stocke divers types de marchandises sur des secteurs aussi
variés que le textile, la téléphonie, la santé et l’industrie. Depuis le début de l’année, il a traité plus de 20 000
tonnes de fret ce qui le positionne parmi les hubs les plus compétitifs du marché. Pour satisfaire les exigences
de ses clients, Bolloré Logistics Luxembourg met à leur disposition un personnel qualifié composé de 20
collaborateurs expérimentés et s’appuie sur des partenaires d’excellence pour délivrer des services de haute
qualité.
Bolloré Logistics, une marque de Bolloré Transport & Logistics, figure parmi les 10 plus grands groupes de
transport et de logistique du monde avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays.
www.bollore-logistics.com
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