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* Innovons pour une logistique durable.



ous entrons dans un nouveau modèle 
économique qui appelle à une plus grande 

responsabilité des entreprises, tant dans la conduite 
éthique de leurs affaires que dans leur manière 
d’appréhender les enjeux environnementaux, sociaux 
et sociétaux liés à leur activité. Nous croyons que  
la consommation durable n’est pas du seul ressort 
des industriels. Du transport des matières premières 
à la livraison des produits finis au consommateur 
final, Bolloré Logistics y contribue aussi en intégrant 
dans ses opérations quotidiennes les enjeux RSE de  
chacun des maillons d’une chaîne d’approvisionnement 
responsable. 
C’est dans ce contexte que nous lançons le programme 
« Powering Sustainable Logistics ». Déployé à l’international 
dans une démarche de progrès et de performance, il a 
pour objectif d’accroître la valeur environnementale et 
sociétale de Bolloré Logistics tout au long de la supply chain. 
En tant que moteur du développement local dans plus de 
100 pays, Bolloré Logistics souhaite ainsi accompagner  
ses clients dans une croissance internationale pérenne et 
souligner son rôle engagé dans le commerce mondial 
durable.

Thierry Ehrenbogen
CEO Bolloré Logistics
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Elaboré collectivement avec les clients et collaborateurs 
de Bolloré Logistics, ce programme repose sur 4 leviers 
d’action en ligne avec les axes RSE du Groupe.

Son intégration, tant dans les opérations que dans l’offre 
commerciale, permet d’inscrire Bolloré Logistics dans 
une démarche de progrès globale, portée par chaque 
collaborateur.

La gouvernance interne du programme est notamment 
assurée par un comité dédié constitué d’experts issus 
de différents métiers et zones géographiques, formant 
également un large réseau d’ambassadeurs.

Fondé sur la norme ISO 26000 d’évaluation des enjeux  
RSE des parties prenantes, il mobilise l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise autour de 11 engagements à 
atteindre à l’horizon 2025.

A travers ce programme, Bolloré Logistics contribue aux 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU et plus 
particulièrement à 8 défis.

OFFRIR
à nos clients des solutions  
supply chain durables RENFORCER

les relations avec  
nos parties prenantes  
sur les territoires

ASSURER
une pratique des affaires 
éthique et responsable 
dans notre chaîne  
de valeur logistique

AGIR
en employeur engagé
envers nos  
collaborateurs



JOURNÉE
MONDIALE
DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA SANTÉ  
AU TRAVAIL, 
AVRIL 2018

Plus de 6 300 collaborateurs 
et fournisseurs ont participé 
en 2018, comme chaque 
année, à des animations 
et sessions de sensibilisation :
lutte contre l’incendie, 
prévention des accidents, 
initiation aux premiers 
secours, gestes et postures, 
parcours santé…

FOCUSNOS ENGAGEMENTS

Dans la continuité de la politique éthique et conformité mise en 
place dès 2000, Bolloré Logistics poursuit ses actions pour garantir 
l’intégrité de la supply chain. La priorité demeure la sensibilisation 
et la formation de tous les collaborateurs. 120 délégués participent 
au système actuel de conformité éthique (incluant notamment 
la cartographie des risques, la sélection des sous-traitants,  
la due diligence et le système d’alerte), qui répond aux exigences 
des lois anticorruption dans chaque pays où nous opérons.  
À l’échelle mondiale, un nouveau plan d’action interne est en cours 
d’implémentation pour répondre aux recommandations de l’AFA 
(Agence française anticorruption).

RESPECT DES DROITS HUMAINS
ET FONDAMENTAUX

APPLICATION STRICTE DU CODE  
DE CONDUITE

PROTECTION DES DONNÉES

L’engagement individuel et la force collective des équipes 
sont l’atout majeur de Bolloré Logistics. L’entreprise  
s’est ainsi fixé des engagements forts avec des actions 
prioritaires comme le renforcement de la sécurité des 
collaborateurs et des partenaires de proximité avec 
100 % des pays dotés d’un système de management 
de la sécurité d’ici fin 2020 ; la formation avec 75 % de 
collaborateurs ciblés par an ou encore le déploiement 
global de la nouvelle politique d’inclusion sociale facilitant 
l’intégration dans l’emploi des personnes issues de 
communautés en difficulté.

GARANTIR UN ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL SAIN ET SÉCURISÉ  
POUR TOUS

AGIR POUR LA DIVERSITÉ  
ET FAVORISER L’ÉGALITÉ  
HOMME/FEMME

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL ET PERSONNEL  
DES COLLABORATEURS

NOS ENGAGEMENTS

ASSURER
une pratique des affaires éthique  
et responsable dans notre chaîne  
de valeur logistique

AGIR
en employeur engagé envers  
nos collaborateurs



Enrayer le réchauffement climatique et la pollution dans 
les villes est l’affaire de tous. À travers son programme, 
Bolloré Logistics construit sa stratégie climat. De l’impact 
direct de nos activités (scopes 1 et 2) à l’impact indirect 
lié à l’exécution de nos prestations (scope 3), nous nous 
attachons à intégrer le pilier environnemental dans nos 
opérations et investissements. Notre ambition est que 
chaque collaborateur prenne en compte ces impacts pour 
pouvoir orienter ses actions en conséquence et concevoir 
les solutions clients les plus performantes.

NOS ENGAGEMENTS

RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE, PRÉSERVATION  
DE LA BIODIVERSITÉ

INTÉGRATION DANS NOS OFFRES CLIENTS DE 
CRITÈRES ÉCORESPONSABLES  
DÈS LA CONCEPTION DE LA SOLUTION

HAUT NIVEAU DE QUALITÉ DE SERVICE

OFFRIR
à nos clients des solutions  
supply chain durables



SOLUTIONS TRANSPORT ET LOGISTIQUE ÉCORESPONSABLES

Définir une cible commune de réduction, s’engager 
et décider dans un esprit gagnant-gagnant est la 
clé. Toutes les solutions alternatives intégrant les 
objectifs coût/délai/C02e sont étudiées.

 Nous concevons des réseaux logistiques  
affichant le plus faible impact environnemental.

 Nous impliquons nos transporteurs dans 
notre programme et intégrons les données 
environnementales dans nos outils d’aide à la 
décision sur les achats de capacité de fret.

 Nous fixons des indicateurs de performance 
environnementale avec nos clients dans une 
démarche de partenariat et d’amélioration 
continue.

BLUEDISTRIB’, UN NOUVEAU MODE DE VILLE

En France, notre solution de livraison répond totalement aux enjeux 
urbains actuels : véhicules propres, livraison sur horaires décalés, 
consignes partagées et flux optimisés. Bluedistrib’ contribue aussi à 
la vie des quartiers en offrant un espace aux commerçants locaux.

DES SOLUTIONS DE BOUT EN BOUT 
ÉCORESPONSABLES

La satisfaction client est au cœur de la stratégie 
de Bolloré Logistics. Parce que l’activité transport 
et logistique est émettrice de GES* et de polluants, 
notre rôle de conseil nous engage à accompagner 
nos clients pour réduire cet impact. 

HUBS LOGISTIQUES DURABLES

Depuis 2012, Bolloré Logistics a construit plusieurs hubs intégrant  
des certifications exigeantes. En 2018, nous renforçons notre politique 
d’investissements durables et nous nous engageons à ce que toute 
nouvelle construction, partout dans le monde et quelle que soit  
sa superficie, soit basée sur une certification environnementale. 
L’efficacité énergétique de nos installations existantes sera elle aussi 
renforcée et harmonisée grâce à notre nouvelle feuille de route, 
élaborée sur la base de l’initiative Science Based Targets.
La politique 3R (Réduire, Réutiliser, Recycler) est également  
déployée sur nos hubs à travers l’exécution de nos services  
logistiques à valeur ajoutée.

FOCUS

INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX
INTÉGRÉS DANS
LES REVUES CLIENTS

Tableau de bord  
périodique grâce  
au calculateur GES  
et polluants intégré  
dans nos systèmes.

Indicateurs CO2e,  
PM, SOx, intégrés 
systématiquement  
dans la conception  
de nos offres et dans  
le plan d’amélioration  
continue.

* Gaz à effet de serre



Désireuse d’apporter des réponses locales à des 
problématiques de société, Bolloré Logistics noue des 
partenariats ciblés avec ses parties prenantes externes 
et participe, par ses investissements, au développement 
économique local. L’accès à l’emploi et la montée en 
compétences des populations, avec un objectif de 90 % 
d’emplois locaux et 85 % de managers locaux,  représentent 
notre principale contribution. Une des cibles prioritaires 
de cet axe est la jeunesse ; c’est pourquoi l’animation de 
relations dynamiques avec les écoles et les universités est 
capitale pour Bolloré Logistics.

ACCROÎTRE LA CRÉATION DE VALEUR 
PARTAGÉE DANS NOS PARTENARIATS

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES DE NOTRE RÉSEAU ET À L’ACCÈS 
AUX BIENS ET SERVICES ESSENTIELS

NOS ENGAGEMENTS

SOUTENIR LA JEUNESSE,  
UNE MISSION PRIORITAIRE

Intégrer la RSE dans ses activités, c’est aussi répondre aux 
besoins des générations futures. Sur l’axe sociétal, le Groupe a 
souhaité renforcer son action philanthropique dans cette direction.  
Ainsi, début 2018, une nouvelle politique de mécénat a été lancée 
dont l’objectif prioritaire est de soutenir la jeunesse en participant 
à l’autonomisation des jeunes.

ENGAGEMENT COLLECTIF  
DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ

Le « Marathon Day » est un événement sportif mondial qui a réuni 
12 850 collaborateurs issus de 93 pays en 2017. Il s’ajoute aux  
128 autres actions sociétales menées dans l’année par les filiales.

FOCUSRENFORCER
les relations avec nos parties  
prenantes sur les territoires



1 2

BOLLORÉ LOGISTICS,
UN ACTEUR MAJEUR  
DU TRANSPORT  
ET DE LA LOGISTIQUE  
À L’INTERNATIONAL

Avec l’ambition d’accompagner ses clients dans la 
conquête de marchés à l’international, Bolloré Logistics 
crée des solutions globales et durables, innovantes dans 
la conception et flexibles dans l’exécution, regroupant  
cinq domaines de services :

L’excellence opérationnelle de Bolloré Logistics repose 
avant tout sur ses équipes, expertes, proactives, engagées 
dans la recherche constante d’amélioration. Elles s’appuient 
sur un système d’information intégré qui assure la visibilité 
et la maîtrise globale de la supply chain.

UNE PREMIÈRE ÉTAPE
D’ICI 2020

Notre capacité à nous mobiliser sur des enjeux de  
société, à proposer à nos clients des solutions durables 
et créatrices de valeur et à faire monter en compétences 
nos collaborateurs nous permet de rendre chaque 
jour notre entreprise plus attractive et performante.

TRANSPORT 
MULTIMODAL

DOUANE ET 
CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE

20 200
collaborateurs

607
agences

106
pays

Système de management de la sécurité 
pour 100 % des pays

de nos régions  
certifiées OHSAS
18001/ISO 45001

des collaborateurs
formés par an

des zones
signataires de
la Charte diversité 
et inclusion

80%

75%

100%

3LOGISTIQUE 4GLOBAL
SUPPLY CHAIN

5PROJETS
INDUSTRIELS

de managers locaux 
dont 5 % de femmes 
dans les pays du GII 
Index de l’ONU puis  
+1 % par an

85%

Intégration automatisée de l’impact
carbone dans l’offre de services

des nouvelles 
constructions 
certifiées avec 
un standard 
environnemental

Nouveau plan d’efficacité 
énergétique dans la trajectoire des 2°

100%
des collaborateurs 
formés à l’éthique100%

Déploiement du programme 
d’ajustement pour répondre aux 
recommandations de l’AFA



bollore-logistics.com Une marque de
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