Communiqué de presse - Puteaux, 21 décembre 2020

BOLLORÉ LOGISTICS ANNONCE L’OUVERTURE DU CENTRE DE
COMPÉTENCE AUTOMOBILE EUROPÉEN

Le 1er décembre, Bolloré Logistics a ouvert son premier Centre de Compétence Automobile dans son
agence du Mans (France). Animé par une équipe d’experts regroupant les savoir-faire de la supply
chain automobile, cette nouvelle organisation s’adresse à ses clients constructeurs et équipementiers
et capitalise une expertise développée depuis plus de vingt ans dans la logistique intercontinentale
amont/aval et après-vente.
Le Centre de Compétence Automobile de Bolloré Logistics a pour missions principales de soutenir le
déploiement multimodal (aérien, maritime, route, rail), gérer les capacités de fret en s’appuyant sur des
accords spécifiques entre Bolloré Logistics et son panel de transporteurs, piloter les flux en temps réel
avec gestion des alertes 24/7, améliorer les performances de l’entreprise et implémenter des processus
harmonisés et optimisés avec les clients et partenaires.
À ces missions s’ajoutent également la coordination des opérations de bout en bout et l’alignement des
process dans les différentes régions du réseau Bolloré Logistics, notamment dans un contexte de
pénurie de capacité de transport engendré par la crise sanitaire.
« Nous déployons cette structure, pour développer notre activité au niveau européen en capitalisant sur
le savoir-faire des équipes mancelles. Ce centre a vocation à être dupliqué sur d’autres continents de
façon à industrialiser notre approche automobile et délivrer des solutions toujours plus agiles et
optimisées. » déclare Jean-Philippe TISON, Directeur Automotive Bolloré Logistics.
À propos de Bolloré Logistics
Bolloré Logistics est un acteur global de la supply chain et figure parmi les 10 premiers groupes
mondiaux de transport et de logistique, avec un réseau intégré de 600 agences dans 109 pays. En
plaçant le client au cœur de sa stratégie, Bolloré Logistics s’engage à concevoir des solutions
novatrices, robustes et agiles. Grâce à une gestion fiable de toute la supply chain, l’entreprise a
développé une capacité de résilience lui permettant de maîtriser les risques en sécurisant des plans de
transport au moyen d’options alternatives et de pérenniser ses actions dans une démarche
d'amélioration continue tout en agissant en tant qu’acteur éthique et responsable.
www.bollore-logistics.com
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