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HECTOR MIDOLO, NOUVEAU CEO AMÉRIQUE LATINE POUR BOLLORÉ LOGISTICS 
 
 

 
Bolloré Logistics annonce la nomination de M. Hector Midolo au poste de CEO Amérique Latine. Hector Midolo est un 

responsable logistique accompli avec une carrière aux responsabilités croissantes et une expérience prouvée de plus de 30 ans 

dans la région. Il bénéficie d’une grande expérience diversifiée apportant un sens commercial solide et une expertise en 

optimisation des opérations, fondements de son succès en Amérique latine. 

 
Bolloré Logistics est présent dans six pays d'Amérique Latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Uruguay. Avec 

plus de 260 collaborateurs et 21 bureaux à travers le sous-continent, Bolloré Logistics propose une gamme complète de services 

logistiques, y compris le dédouanement dans des secteurs industriels tels que le commerce de détail, la santé, l'aéronautique, le 

pétrole et gaz, l’industrie minière, les hautes technologies etc. L'entreprise poursuit une stratégie visant à accroître sa présence 

sur ce marché important. 

 

« Je suis ravi d’accueillir Hector chez Bolloré Logistics Amériques pour assurer ce rôle - l’Amérique Latine est une région clé 

pour notre réseau et nos clients. Hector connaît bien les différentes nuances nationales de la région, et les défis et opportunités 

qu'elles présentent. Nous sommes convaincus que ses connaissances et son expérience seront de grands atouts pour notre 

organisation et soutiendront la croissance de la région Amérique Latine », a déclaré Yves Laforgue, CEO de Bolloré Logistics 

Amériques. 

 

Dans ses nouvelles fonctions, Hector Midolo sera chargé de diriger les activités et le développement de Bolloré Logistics dans 

la région sud-américaine, de renforcer la relation avec nos agents partenaires et de rechercher de nouvelles opportunités de 

croissance externe. 

 

« C’est une grande fierté de prendre ce nouveau poste clé pour l'entreprise et pour le marché. C'est un privilège de diriger 

l'équipe de Bolloré Logistics en Amérique Latine. Mon rôle sera axé sur le développement au sein d'une région au potentiel de 

croissance exceptionnel ainsi que sur le renforcement des connexions entre cette région et le reste du réseau Bolloré 

Logistics », a souligné Midolo. 

 
 



 

À propos de Bolloré Logistics 

Présent sur le continent américain depuis plus de 50 ans, Bolloré Logistics a développé une expertise sur différents secteurs 

clés : aéronautique & spatial, énergie, luxe, biens de consommation et cosmétique. Aujourd’hui, il emploie plus de 1000 

collaborateurs à travers 8 pays (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, États-Unis, et Uruguay) et continue 

d’investir dans de nouveaux projets stratégiques. En 2018, il a inauguré un nouveau hub multimodal de 18 500 m² à Miami 

pour répondre aux besoins de ses différents clients. Bolloré 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 609 agences dans 107 pays. Bolloré 

Logistics est une marque de Bolloré Transport & Logistics. 

 
www.bollore-logistics.com 
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