
 
 

 
 

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS, SUPPORT LOGISTIQUE DE LA 
CENTRALE THERMIQUE D’AZITO EN COTE D’IVOIRE 

 
Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire a réalisé avec succès, les 18 et 21 août 2020, le déchargement 
dans la commune de Yopougon à Abidjan, de 900 tonnes de matériels composés d’une turbine, d’un 
générateur électrique et de divers équipements. Ces colis sont destinés à la construction de la nouvelle 
centrale thermique d’Azito dont les travaux sont réalisés par le fournisseur et constructeur espagnol Cobra. 
 

Les équipes de Bolloré Transport & Logistics ont mis en œuvre au port d’Abidjan des solutions logistiques 
innovantes et adaptées à la réception et à la manutention de ces équipements en provenance d’Europe. Elles 
ont acheminé ces matériels sur le site de production de Yopougon via le plan d’eau lagunaire au moyen de 
grues, de remorques modulaires autopropulsées et d’une barge outillée par l’opérateur du chantier naval 
CARENA. 
 

« Cette opération nous a permis notamment de transporter une turbine de 361 tonnes. C’est l’un des colis les 
plus lourd jamais transporté dans notre pays. Notre capacité à proposer des solutions logistiques pour 
accompagner la réalisation de ce projet, permet d’apporter une expertise au service du développement du 
secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire. Le savoir-faire de nos équipes est un atout indéniable pour aider nos 
clients à relever leurs défis logistiques et à contribuer ainsi, au bien-être des populations » déclare Joel 
HOUNSINOU, Directeur Général de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire 
 

Cette centrale qui produira à partir de 2021, environ 253 MW d’électricité, va non seulement renforcer les 
capacités de production d’électricité de la Côte d’Ivoire, mais permettra également de réaliser un mix 
énergétique comprenant 42% d’énergie renouvelables à fin 2030.   
 
 

Opérateur logistique de référence, Bolloré Transport & Logistics s’inscrit durablement dans la dynamique de 
croissance de la Côte d’Ivoire et accompagne, à travers ce projet, la mise en place en Côte d’Ivoire du hub 
énergétique de l’Afrique de l’Ouest.  
 

À propos de Bolloré Transport & Logistics en Côte d’Ivoire 
 

Présent en Côte d’Ivoire dans le la logistique, le transport ferroviaire (Sitarail), et la manutention portuaire (Abidjan 
Terminal), Bolloré Transport & Logistics emploie aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs 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 au développement des compétences de ses collaborateurs. Elle les 
forme à travers le Centre de Formation Portuaire Panafricain (CFPP) et développe des partenariats avec des 
établissements d’enseignement supérieur, à l’instar de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Bolloré 
Transport & Logistics mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations, par exemple 
pour l’aide à la scolarisation et 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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