
 
 
 

 

 
PIERRE NGON : NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CLUSTER BÉNIN/NIGER DE BOLLORÉ 

TRANSPORT & LOGISTICS  
 

Après 20 ans de carrière au sein des différentes filiales de Bolloré Transport & Logistics en Afrique, Pierre Ngon est depuis le 
1er septembre 2020 Directeur général du cluster Bénin/Niger de Bolloré Transport & Logistics. Il succède à Jérôme Binois et 

aura la responsabilité des activités logistiques et shipping sur les deux pays, sous la supervision du Président exécutif Venance 
Gnigla pour le Bénin.  

De nationalité camerounaise et âgé de 47 ans, Pierre Ngon est un expert du transport et de la logistique. Il a occupé plusieurs 
fonctions financières au Cameroun avant d’être promu Directeur général de Bolloré Transport & Logistics en Guinée 
Équatoriale en 2013, puis au Niger en 2017. 

Titulaire d’une maîtrise ès sciences de gestion option finance & Comptabilité obtenue à l’Université de Douala, Pierre Ngon 
possède une connaissance pointue du continent africain et a développé de solides compétences managériales au cours de sa 
carrière. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Pierre Ngon supervisera le développement des activités logistiques du corridor 
entre le Port de Cotonou au Bénin et le Niger. Sa connaissance du marché et des besoins des clients importateurs et exportateurs, 
lui permettra de développer des solutions innovantes et agiles adaptées aux besoins de la clientèle locale et internationale. 

 « C’est une grande fierté pour moi de rejoindre les équipes du cluster Bénin/Niger de Bolloré Transport & Logistics. Les 
collaborateurs sont passionnés et les défis pour notre entreprise sont grands. Ensemble, nous allons continuer à développer les 
activités, offrir à nos clients des solutions compétitives et participer à la croissance socio-économique de ces deux pays 
magnifiques. » a déclaré Pierre Ngon, Directeur général du cluster Bénin/Niger de Bolloré Transport & Logistics. 

 

À propos du Cluster Bolloré Transport & Logistics Bénin/Niger 

Bolloré Transport & Logistics est un acteur de référence de la logistique au Bénin et au Niger. Spécialiste de la logistique de 
« bout en bout », Bolloré Transport & Logistics assure le transport, le stockage, l’entreposage et la livraison des marchandises 
à partir du Port de Cotonou. Spécialiste de la consignation maritime, commissionnaire agréé en douane, l’entreprise offre à ses 
clients des solutions maritime et aérienne import/export ainsi que des solutions logistiques sur-mesure. Certifié ISO 9001-2015, 
Bolloré Transport & Logistics au Bénin et au Niger emploie aujourd’hui près de 350 personnes et mène des actions en faveur 
des populations locales en partenariat avec des ONG. 

www.bollore-transport-logistics.com  
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