
 

 

 

Communiqué de presse 

Puteaux, le 21 janvier 2021 

 

Air France KLM Martinair Cargo et Bolloré Logistics s’associent pour assurer la 

toute première liaison de fret aérien à bas carbone entre la France et les 

États-Unis 

 
Bolloré Logistics a rejoint le programme de carburant aéronautique éco-responsable (SAF) d’Air France 
KLM Martinair Cargo (AFKLMP Cargo) dans le cadre des vols cargo opérés entre les aéroports Paris 
Charles de Gaulle et New York John F. Kennedy pour l’année 2021. Cette collaboration inédite illustre 
parfaitement l’ambition de ces deux partenaires historiques de s’attaquer au défi environnemental 
que pose le transport de fret aérien. 
 
Christophe Boucher, Vice-président exécutif d’Air France Cargo, déclare : « Le programme SAF Cargo 
permet aux expéditeurs et aux transitaires d’opérer un pourcentage de leurs vols avec du carburant 
aéronautique éco-responsable. Les clients déterminent leur propre niveau d’engagement et nous 
veillons à ce que la totalité de leur investissement soit utilisée pour l’approvisionnement en carburant 
aéronautique éco-responsable. Je me réjouis de la vitesse à laquelle Air France KLM Martinair Cargo et 
Bolloré Logistics sont parvenus à un accord sur l’application de notre programme SAF, lancé il y a 
quelques semaines. Je suis fier que nous jouions ensemble un rôle de précurseur dans un domaine qui 
gagnera du terrain au sein de nos entreprises, mais aussi de la société ». 
 
Ce carburant aéronautique innovant permettra de réduire d’au moins 50 % les émissions de CO2 liées 
au transport de fret aérien de Bolloré Logistics sur cette liaison commerciale emblématique. En 
investissant dans cette voie aérienne stratégique, Bolloré Logistics et AFKLMP Cargo franchissent une 
nouvelle étape en faveur de la durabilité. 
 
« La réduction des émissions carbone est un défi majeur dans le secteur du transport de fret aérien et 
Bolloré Logistics est entièrement disposée à le relever grâce à des solutions innovantes. En 2021, 
l’entreprise s’est ainsi engagée à réduire ses émissions de CO2 du scope 3 liées à la prestation de services 
de transport de 30 % d’ici à 2030. Nous sommes convaincus que le carburant aéronautique éco-
responsable a un rôle majeur à jouer pour atteindre cet objectif ambitieux », indique 
Thierry Ehrenbogen, Président de Bolloré Logistics. 
 
Conformément à son programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) « Powering Sustainable 
Logistics », Bolloré Logistics vise à offrir des solutions de pointe à ses clients afin de réduire 
drastiquement l’impact environnemental du transport de fret aérien. La solution proposée par 
AFKLMP Cargo est la plus efficace sur le marché actuel et aura des répercussions directes sur la 
réduction des émissions de CO2. 
 
« Les enjeux planétaires sont considérables et nécessitent de transformer en profondeur l’ensemble de 
la chaîne de valeur. Bolloré Logistics poursuit ses efforts visant à contribuer à la décarbonisation du 
secteur et à offrir à ses clients des solutions de bout en bout toujours plus efficaces d’un point de vue 



environnemental, notamment avec le recours aux carburants alternatifs, l’utilisation maximale de 
consommables réutilisables, ainsi que le carburant aéronautique éco-responsable », précise 
Odile Maarek, Directrice RSE de Bolloré Logistics. 
 
« Je suis ravi que Bolloré Logistics s’engage aussi clairement en faveur d’une aviation plus durable aux 
côtés du programme SAF d’AFKLMP Cargo. Ce n’est qu’avec ce type d’investissements que nous 
pourrons développer un marché viable pour le carburant aéronautique éco-responsable », ajoute 
Adriaan den Heijer, Vice-président exécutif d’Air France-KLM Cargo et Directeur général de Martinair. 
 
Air France KLM Martinair Cargo et Bolloré Logistics sont impatients de renforcer cette collaboration et 
d’élargir l’utilisation du carburant aéronautique éco-responsable à d’autres liaisons, en s’associant 
notamment avec d’autres grands clients internationaux. 
 

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  

 

À propos de Air France KLM Martinair Cargo 

Le groupe Air France-KLM est une compagnie aérienne internationale spécialisée dans le transport de 

passagers et de fret et dans la maintenance aéronautique. Air France KLM Martinair Cargo est l’entité 

du groupe Air France-KLM dédiée au transport de fret aérien. Air France KLM Martinair Cargo est 

membre de l’alliance SkyTeam Cargo (www.skyteamcargo.com) bénéficiant d’une couverture réseau 

encore plus importante. 

Cliquer ici pour accéder à notre revue de presse en ligne ou connectez-vous à notre site 

internet https://www.afklcargo.com pour obtenir des informations supplémentaires sur Air France 

KLM Martinair Cargo. 

 

Contacts presse : 

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics 
T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com  
 
Adeline Durand, Responsable de communication Corporate – Bolloré Logistics 
T +33 (0)1 46 96 17 21 – adeline.durand@bollore.com  

Gerard A. Roelfzema, Relations Presse Cargo – Air France KLM Martinair Cargo  
T +33 6 53 66 30 29 – gerard.roelfzema@klm.com  

http://www.bollore-logistics.com/
http://www.skyteamcargo.com/
https://www.afklcargo.com/WW/en/common/about_us/press_releases.jsp
https://www.afklcargo.com/
mailto:cindy.patan@bollore.com
mailto:adeline.durand@bollore.com
mailto:gerard.roelfzema@klm.com

