B CENTENAIRE
Les 200 ans du Groupe Bolloré
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#HORS
SÉRIE

BOLLORÉ,

UNE AVENTURE HUMAINE

Ils sont
la colonne vertébrale
du Groupe,
ces femmes et ces
hommes talentueux
partout dans le monde
partagent des valeurs
fortes au service
d’objectifs partagés
et d’une vision
à long terme.
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE

STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET SYSTÈMES

COMMUNICATION
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« Nous saurons garder
l’esprit visionnaire
qui nous habite
depuis deux siècles »

Cyrille Bolloré

Président-directeur général
du Groupe Bolloré

Chers collaborateurs,

Édito

Depuis trois ans déjà et après quinze ans dans l’entreprise, j’occupe les
fonctions de Président du Groupe Bolloré. J’ai un plaisir inouï à assumer
ce rôle auquel j’ai été préparé depuis longtemps, dont je connais les difficultés et les joies et pour lequel je commence à entrevoir toute l’agilité,
l’humilité et l’endurance qu’il convient d’avoir pour en être digne.
Ce n’est pas si simple d’hériter d’un navire aussi prestigieux que le
nôtre. Ce n’est pas une petite goélette, c’est un navire puissant qui a
prouvé sa résistance au temps, qui s’est construit et développé grâce
au travail acharné de six générations. C’est aussi un vaisseau en pleine
transformation, qui prend des virages stratégiques et complexes, qu’il
faudra à notre tour, un jour, que nous transmettions à la huitième
génération. Tout le challenge est là. Il faudra leur confier la barre d’une
embarcation tout aussi solide, qui aura su avec nous, la septième
génération, s’adapter aux vents nouveaux, aux usages de notre temps.
Si notre Groupe a traversé deux siècles, c’est, bien sûr, grâce à ses différents capitaines téméraires, mais c’est surtout grâce aux femmes et
aux hommes qui ont accompagné les projets, embrassé les innovations,
qui ont cru aux changements et qui s’y sont tout entiers dévoués.
Plusieurs fois l’entreprise a été au bord du gouffre, et elle s’est relevée
grâce à tous ceux qui y croyaient.
Aujourd’hui, je n’ai pas de doutes quant à notre capacité de réussir tous
ensemble. J’espère simplement que nous saurons garder l’esprit visionnaire qui nous habite depuis deux siècles et conserver les faveurs du ciel
pour continuer à nous guider dans cette nouvelle page de notre histoire.
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200 ans
d ’histoire

1822

2007
2004
Acquisition d’une
participation de
20 % dans Havas.
Développement
de la Bluecar,
prototype de
véhicule électrique
équipé des
batteries Batscap.

Acquisition de
JE-Bernard et
lancement du
quotidien gratuit
Direct Matin Plus.

2002

Fondation des
papeteries Bolloré,
près de Quimper, sur
les bords de l’Odet.

1981
Reprise de l’entreprise
familiale par Vincent
et Michel-Yves Bolloré
(6ème génération).

Rachat par IER
d’Automatic
Systems et
acquisition par SDV
de l’activité
commission de
transport du groupe
allemand Geis.

2005
Lancement
de Direct 8.

1988
Prise de
participation du
Groupe Bolloré
dans le groupe
Rivaud. OPA
de la SCAC sur
Rhin-Rhône.

1918
Création de la
marque OCB :
Odet Cascadec
Bolloré.

1986
Prise de contrôle
de la SCAC.
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1991
Prise de contrôle
de Delmas-Vieljeux.
Fusion avec la SCAC
et création de SDV
(SCAC Delmas
Vieljeux).

1992
Création de
Coralma, filiale de
tabac détenue à
60 % par Bolloré et
40 % par la SEITA.

1996
Prise de contrôle
du groupe Rivaud.

2009
Obtention de la
concession du
terminal à conteneurs de Cotonou
et démarrage de
l’exploitation du
terminal portuaire
de Pointe-Noire,
au Congo.

2010
Acquisition de
la chaîne de TNT
Virgin 17, rebaptisée
« Direct Star ».

Lancement du
service Autolib’ à
Paris et dans
45 villes
autour de Paris.

2017

2013
Lancement
des services
d’autopartage Bluely
(Lyon-Villeurbanne)
et Bluecub
(Bordeaux).

2011

Intégration globale
de Vivendi à compter
du 26 avril 2017.

2020
Prise d’une participation de 29,2 %
dans Lagardère.

2021
2000
Prise de contrôle
de SFDM,
l’exploitant de
l’oléoduc DMM
(Donges-MelunMetz), par
Bolloré Energy.

1997
Prise de contrôle
de Saga.

2015
Création de
Bolloré Transport
& Logistics.
Obtention des
concessions
portuaires de Kribi
au Cameroun, de
Dili au Timor Leste
et de Varreux en
Haïti. Partenariat
avec PSA Peugeot
Citroën pour développer et commercialiser l’E-Mehari.

2019

Acquisition
d’Ovrsea
et lancement
de Green Terminal.

Inauguration
d’une nouvelle
plateforme
logistique BlueHub
de 50 000 m2
à Singapour.
Acquisition de 100%
du capital d’Editis
par Vivendi.

Cette frise chronologique met l’accent
sur les 40 dernières années
de développement du Groupe.
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT
LE PAPIER !

En 1822, à Odet, Jean Guillaume Bolloré et son beau-frère
Nicolas Le Marié posent la première pierre de la papeterie qu’ils ont
conçue et financée. C’est cet événement qui marque le début
de l’histoire de notre Groupe.
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Avant 1822, la fibre entrepreneuriale coule
déjà dans les veines de la famille Bolloré.
Avant de se lancer dans la papeterie, avec
s o n b e a u-f rè re N i co l a s L e M a r i é, J e a n
Guillaume Bolloré a monté en 1812, dix ans
auparavant, une affaire très prospère de feutres à Quimper.

LES DÉBUTS
Nicolas Le Marié et Jean Guillaume Bolloré
montent un système de production de papier
« à la perche ». Dans une cuve, on laisse mariner les vieux chiffons, qui sont ensuite, à la
main, pilés puis blanchis avec de la chaux et
de la soude. En 1825, la fabrique n’est pas
encore achevée et il n’y a pas d’ouvriers fixes.
Seul un petit bief est creusé pour apporter
l’eau. Le canal viendra un demi-siècle plus
tard… Et c’est en 1834 que le système de
marinage est automatisé.

C’est René Guillaume Bolloré qui prend sa
suite en 1881. Il est considéré comme le
s e co n d fo n d ateur d es Pap ete r ie s d e
l’Odet, car c’est lui qui a su redresser l’entreprise, trouver de nouveaux débouchés
et optimiser les livraisons grâce au chemin
de fer naissant. Du gros papier d’emballage, les papeteries passent successivement au papier de tenture, au papier bulle,
au papier coloré serpent, au copie de
lettre. Aidé par ses frères, il met au point la
fabrication des « minces » et du papier à
cigarettes. Dès lors, la production est
exclusivement orientée vers ce type de
papier, dont la gamme va de l’ordinaire à
l’extra fin en passant par le filigrane.

En 1861, Jean René Marie Bolloré prend les
rênes de l’entreprise. Il investit dans du nouveau matériel, entreprend l’agrandissement
de l’usine. La légende raconte que de ses
nombreux voyages dans les mers de Chine, ce
chirurgien dans la marine aurait rapporté les
secrets de fabrication du papier fin.

LES DÉBUTS DE L’INTERNATIONAL
À son décès en 1904, c’est son fils, René
Bolloré, à peine 20 ans, qui lui succède
jusqu’en 1935. Il se forme à tous les postes
de travail. Il épouse en 1911 Marie Thubé,
fille d’un armateur nantais. Celui-ci a d’importantes relations qu’il met au service de
l’entreprise, lui offrant des débouchés en
A ng lete r re et e n A m é r iqu e. Avant la
Première Guerre mondiale, une nouvelle
machine à papier est mise en activité. Le
personnel passe de 200 ouvriers avant la
guerre à 1200 dans les années 1920, en
comptant les papeteries de Troyes qui
viennent d’être achetées. En 1917, le moulin à papier de Cascadec, à Scaër, est
également acheté, et une usine hydroélectrique y est construite.
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« Voici cent ans que la barque,
lancée le 17 février 1822, flotte,
elle a vu de fortes tempêtes, elle
a fait un long voyage, mais nous
devons avoir confiance en elle
puisqu’elle a résisté. On doit
augurer de l’avenir par le passé. »
RENÉ BOLLORÉ
DISCOURS DU CENTENAIRE

APRÈS-GUERRE
Après la guerre, les trois frères René
(Président), Michel (Directeur général) et
Gwen (Directeur technique) relancent l’entreprise. La production reprend, en 1947,
avec des chaudières à charbon, puis à fuel,
permettant la fabrication de 1800 tonnes
de papier dès 1948. En 1950, Bolloré
achète les Papeteries de Champagne à
Troyes et, en 1954, des par ts dans les
Papeteries Mauduit. Trois machines continuent à produire du papier (papier carbone,
sachets à thé, papier bible pour la collection « La Pléiade »). Ils acquièrent ensuite
les papeteries Braunstein – moitié-moitié
avec la famille Bardou, propriétaire et producteur de la marque JOB, et s’associent
avec les papeteries américaines Schweitzer.
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Les ouvrages de la collection
« la Pléiade » qui ont fait
la renommée des éditions
Gallimard, ont longtemps été
publiés sur du papier sorti
des usines Bolloré.
Un « papier bible » d’une
extrême finesse (36 grammes)
fabriqué à partir de cellulose
et de fibres textiles. Il fallait
7 tonnes de papier pour un
tirage de 10 000 exemplaires.

En 1960-1962, il est produit du papier pour
condensateurs qui sera vite remplacé par la
technique nouvelle du film polypropylène : un
nouveau bâtiment est construit pour accueillir
la machine adéquate. En 1972, une usine
tournée vers la fabrication de film en polypropylène pour condensateurs est construite à
200 mètres de la papeterie.
LA 6ÈME GÉNÉRATION AUX COMMANDES
En 1981, avec son frère Michel-Yves Bolloré,
Vincent Bolloré reprend la papeterie familiale
OCB, spécialisée dans le papier bible et le
papier à cigarettes. Ils la recentrent sur le
marché plus porteur du papier pour sachets
de thé, avant de se lancer dans les films plastiques. Le personnel papetier est repris dans
de nouvelles usines qui fabriquent des films
plastiques, d’abord pour condensateurs et
ensuite pour l’emballage.
C’est de cette activité que naîtra plus tard la
fameuse batterie LMP®, toujours produite en
Bretagne.

LEADER DES FILMS
RÉTRACTABLES
ULTRAFINS
En 2022, la division Films
Plastiques est toujours basée
en Bretagne. Le Groupe
Bolloré est pionnier en
emballage ultrafin et leader
mondial sur le marché des
films techniques de très faible
épaisseur. Il conçoit des films
d’emballage rétractables
innovants, pour la protection,
la conservation et la mise en
valeur des produits
alimentaires et des biens de
grande consommation.
Tous les films Bolloré sont
valorisables en fin de vie, soit
par recyclage, soit par
valorisation énergétique.
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D'OCB
AU TABAC

En 1962, une cigarette sur six, dans le monde, est roulée dans du papier
français. Les papeteries Bolloré fabriquent en effet, annuellement,
le papier nécessaire pour envelopper 340 milliards de cigarettes,
ce qui représente environ le sixième de la consommation mondiale.
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En 1893, le moulin de Cascadec, à Scaër, est
transformé en usine de fabrication de papier
ultrafin, qui confectionnera plus tard le papier
à rouler les cigarettes. Mais à l’époque, les
gens chiquent, prisent ou fument la pipe. La
cigarette n’existe pas encore.
OCB
Il faudra attendre 1918 pour que la marque
« OCB », sigle pour Odet Cascadec Bolloré,
naisse. La marque de « ceux qui les aiment
bien roulées » existe toujours aujourd’hui. Elle
a été reprise et développée par Don Levin, le
distributeur américain attaché à la marque.
Elle demeure populaire dans le monde entier
pour la finesse de son papier à rouler et a fait
la renommée du Groupe pendant presque un
siècle. Après avoir racheté en 1986, la société
JOB de Perpignan et pris le contrôle de
Sofical, qui produit des cigarettes en Afrique,
le Groupe passe du papier à cigarettes au
tabac.

DU PAPIER AU TABAC
Avec le rachat de la SCAC et de Sofical en
1986, le Groupe ouvre les portes de l’Afrique. Sur ce continent, la cigarette est à
l’ époque un signe de réussite sociale.
Après la création de DDB, un centre de
fabrication de mélanges de tabac s à
Dunkerque, le Groupe crée, avec la Seita,
la société Coralma en 1992. Elle commercialise les Gauloises, les Gitanes fines ainsi
que les marques Philip Morris, Rothmans
et Reynolds.
À l’aube de l’an 2000, Coralma International chapeaute 10 usines de product i o n . C ’e s t l e p r e m i e r f a b r i c a n t d e
cigarettes en Afrique francophone et dans
l’océan Indien avec 12,5 milliards de cigarettes fabriquées sur place. En 2001, le
Groupe cède 75 % de sa société Tobaccor
au groupe britannique Imperial Tobacco.

Les premières cigarettes
manufacturées sont
apparues en Espagne vers
la fin des années 1820.
Les premiers paquets étaient
vendus sous la dénomination
« cigarrillo » ou « cigarrito »,
un dérivé du mot « cigale »,
auquel la forme faisait
référence. Dès 1845, la
France instaura un monopole
public pour la fabrication de
cigarettes. Il faudra attendre
la fin du XIXème siècle et
la multiplication de machines
permettant la fabrication
industrielle de cigarettes
pour que leur consommation
se démocratise.
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L’AN 2000 ET LE PARI DE
LA BATTERIE LMP

Avec l’avènement du nouveau millénaire, de nouvelles contraintes
émergent. L’épuisement des ressources pétrolières, la hausse constante
des coûts du carburant et la pollution croissante de l’atmosphère
justifient le développement de sources d’énergie alternatives.
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LA BATTERIE LMP®

LES BLUEZONES

Après vingt années de recherche, le Groupe
Bolloré a mis au point une technologie unique
au monde : la batterie LMP ® (Lithium Métal
Polymère). C’est en 2001, que le Groupe se
lance dans le développement de supercondensateurs et d’une technologie de batterie
LMP®, dont il est le seul détenteur. Sa particularité : le « tout solide », qui la rend plus sûre
que les autres. Le Groupe Bolloré s’est appuyé
sur cette expertise pour développer des solutions de production, de stockage et de consommation intelligente de l’électricité. Ces
solutions prennent vie dans des applications
mobiles, notamment des voitures et des bus.

En juin 2014, le Groupe Bolloré inaugure sa
première Bluezone à Kaloum, en GuinéeConakry. Les Bluezones sont des lieux de
vie autonomes en énergie mis au service
du bien-être des populations. Elles proposent un éventail d’activités culturelles et
sportives. La connexion gratuite à internet
séduit de nombreux étudiants et jeunes
entrepreneurs en coworking.

LA BLUECAR
La Bluecar est une voiture en forme de bulle
conçue par l’ingénieur Philippe Guédon. Elle
est présentée pour la première fois en 2005.
La cita dine 100% éle c t r iqu e du G roup e
Bolloré est finalement développée en collaboration avec le célèbre constructeur italien
Pininfarina. Elle sera ensuite déclinée en version utilitaire et en cabriolet. Ses qualités
seront démontrées grâce aux services d’autopartage déployés par le Groupe partout dans
le monde.

LE BLUEBUS
Le Bluebus est aujourd’hui commercialisé en
6 mètres et en 12 mètres et s’impose comme
une solution adaptée aux zones urbaines et
périurbaines. Il figure aujourd’hui parmi les
leaders des constructeurs de bus 100% électriques en France.

Aujourd’hui, Blue
Solutions ce sont plus de
300 chercheurs, ingénieurs
et techniciens qui
produisent ces batteries
de haute technologie
sur deux sites de
production, en Bretagne
et au Canada.
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LA RÉVOLUTION
DU TRANSPORT AVEC
L’AUTOPARTAGE

En 2011, quatre ans après le Vélib’, le Groupe Bolloré lance Autolib’,
un service d’autopartage de voitures électriques en libre-service.
Toutes les autos sont équipées d’une batterie LMP®, conçue
et produite par Blue Solutions.
16

UN ENJEU ÉCOLOGIQUE
L’enjeu de cette petite révolution était de
désengorger la capitale, limiter la pollution de
l’air et les nuisances sonores. Les premiers
usagers étaient ravis d’avoir dans leur quotidien une nouvelle façon de se déplacer, très
simple d’utilisation avec des tarifs modérés et
une prise en main aisée.

UN DÉPLOIEMENT NATIONAL
ET INTERNATIONAL
Après le succès rencontré par Autolib’ en Îlede-France, Bluecarsharing a poursuivi son
développement de services d’autopartage
électrique en France et à l’étranger.

BLUECUB, dans la
métropole bordelaise
(lancé en janvier 2014).

BLUEINDY,
à Indianapolis (lancé
en septembre 2015).

BLUECITY à Londres
(lancé au second
semestre 2016).

BLUE LA
à Los Angeles
(lancé courant 2017).

BLUE SG
à Singapour
(lancé fin 2017).

« Imaginez des villes,
sans les bruits du
trafic automobile et
sans les odeurs des
gaz d’échappement. »
VINCENT BOLLORÉ

Lancé avec 250 voitures
et 250 stations en
région parisienne,
le service s’est
rapidement déployé
pour atteindre
3 700 véhicules
disponibles, plus
de 6 000 bornes
de charge réparties
sur environ 1 100
stations à la fin 2015.

Les activités d’autopartage se sont arrêtées
en 2020. Le Groupe s’est recentré sur l’agrégation de données des opérateurs de mobilité
désormais pilotés par Blue Systems.
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OPTIMISATION DES FLUX
GRÂCE À BLUE SYSTEMS

Blue Systems, la division Systèmes du Groupe Bolloré, développe
des technologies et des solutions de pointe dans la gestion des flux
et la sécurisation des personnes et des marchandises.
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En 1996, le Groupe Bolloré prend le contrôle
de Rivaud. Il possède un actif bien particulier :
la société IER. Initialement spécialisée dans le
domaine des impressions, celle-ci s’est diversifiée et offre aujourd’hui un large panel de
solutions pour optimiser le flux et la sécurisation des personnes et des marchandises.

périmétriques et des voiries, partout dans
le monde. Plus de 100 millions d’utilisat e u r s f r a n c h i s s e nt l e s é q u i p e m e nt s
Automatic Systems quotidiennement. Blue
Systems regroupe également un pôle d’expertise avec les équipes de Polyconseil,
spécialisées dans l’innovation et la transformation digitale.

IER est devenue l’un des leaders dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de solutions à destination du transport
aérien et du transport public. Sous sa marque
« EASIER », elle offre une gamme complète de
solutions de libre-service automatisé depuis
l’enregistrement jusqu’à l’embarquement des
passagers, ainsi que dans les établissements
publics.
Avec sa gamme Track & Trace, IER est également un intégrateur global de solutions
d’identification, de traçabilité et de mobilité
pour les opérateurs de la logistique, de l’industrie, du transport et de la supply chain
avec des technologies de code à barres, RFID,
vocal, Wi-Fi ou GPRS.

LA SMART- MOBILITY
Grâce à son expérience pionnière dans le
domaine de l’électromobilité (autopartage,
navettes électriques, bornes de charge), la
division est reconnue pour ses solutions dans
le secteur de la smart mobility. Elle permet la
gestion intelligente, en temps réel, des données de la mobilité et des infrastructures. Elle
accompagne ses partenaires vers une mobilité p lu s co n n e c té e et p lu s d u ra b l e. V i a
Indestat, elle propose aux villes et municipalités des solutions de verbalisation électronique et un contrôle du stationnement.

AUTOMATIC SYSTEMS
Autre fer de lance de la division, on retrouve
aussi l’entreprise Automatic Systems, un
leader mondial dans le domaine de l’automatisation du contrôle sécurisé des entrées. La
société conçoit et fabrique des équipements
de contrôle d’accès piétons et véhicules, innovants et de haute qualité, permettant la
s é c u r i s a t i o n d e s b â t i m e nt s , d e s a c c è s

« La division Systèmes du
Groupe Bolloré est un véritable
concentré de haute technologie
et de savoir-faire en
sécurisation, en gestion de flux,
en solutions et en conseils pour
des industries et des villes plus
intelligentes et durables. »
MARIE BOLLORÉ

C’est Polyconseil qui a conçu
en moins d’un an le système
informatique utilisé par Autolib’.
Un pari très ambitieux à
l’époque, alors qu’il n’existait
alors aucun autre
service d’autopartage
dans le monde.
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NOS DÉBUTS DANS
LE TRANSPORT ET
LA LOGISTIQUE

Le rachat de la SCAC en 1986 a été l’élément déclencheur de la grande
histoire du transport pour le Groupe Bolloré. Cette histoire s’est construite
au fil des années, au gré des acquisitions et développements, relevant les
défis sur le long terme et toujours à la recherche d’innovation.
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UNE CONSTRUCTION STRATÉGIQUE
Après avoir développé l’entreprise Bolloré
avec la SCAC*, une société spécialisée dans le
transit entre la France et l’Afrique du groupe
Suez, le Groupe prend pied dans le transit, la
manutention en France et aussi en Afrique
avec Socopao. Cette compagnie a été créée
un siècle plus tôt par les grands-parents
Fossorier des dirigeants actuels. Pour compléter son activité en tant qu’armateur, le
Groupe achète la compagnie maritime SNC
(Société Navale Caennaise) en 1987, et par la
suite il utilisera les bateaux de DelmasVieljeux, qui rejoint le Groupe en 1991. Cela
permet au réseau de la commission de transport et à celui des opérations terrestres en
Afrique de se montrer sous la même identité,
SDV.

LA CONSOLIDATION
À la fin 1996, le groupe de logistique Saga,
très implanté en Afrique, rejoint Bolloré. Le
Groupe continue sa construction, qui passe
par la cession de Delmas en 2006, des acquisitions dans les différentes activités de transport (Otal, Geis, Bernard entre autres), le
développement autour des mises en concession des ports d’Afrique, des chemins de fer,
des réseaux for warding et logistiques en
Amérique du Nord, en Asie-Pacif ique ou
encore au Moyen-Orient, pour devenir Bolloré
Transport & Logistics en 2015.

« Depuis 36 ans,
le Groupe se développe dans
le transport et la logistique.
Notre actionnariat familial et
notre indépendance financière
nous permettent d’investir sur
le long terme pour créer de
la valeur pour le Groupe, ses
salariés et ses actionnaires. »
CÉDRIC DE BAILLIENCOURT

Au moment de son rachat en
1986, la SCAC avait un chiffre
d’affaires de près de 1 milliard
d’euros et employait
9 000 personnes.
Fin 2020, Bolloré Transport &
Logistics représentait 35 000
collaborateurs et réalisait un
chiffre d’affaires de plus de
7,7 milliards d’euros.

*Société commerciale d’affrètement et de combustible
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LE CHEMIN
DE FER

Le Groupe Bolloré opère trois concessions ferroviaires en Afrique :
Camrail, Sitarail et Benirail. Il a également été à l’initiative
du développement de l’École supérieur des métiers ferroviaires
en Côte d’Ivoire.
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SITARAIL

CAMRAIL

Il aura fallu près d’un demi-siècle, entre 1905
et 1954, pour construire les 1 260 kilomètres
qui séparent Abidjan de O uagadougou.
Jusqu’en 1989, le corridor est géré par une
entreprise binationale, la Régie des chemins
de fer Abidjan-Niger (R AN). En 1989, le
Burkina et la Côte d’Ivoire décident de se
séparer. La RAN éclate en deux entités distinctes : la Société ivoirienne des chemins de
fe r et la S o ciété d e s ch e m ins d e fe r du
Burkina. La scission est un échec, l’exploitation
du réseau finalement réunifié est confiée au
secteur privé sous un régime d’affermage.
Sitarail est née. Faisant partie du Groupe
Bolloré depuis 1995, l’entreprise développe
l’offre transport marchandises (hydrocarbures, engrais, ciment, ustensiles en plastique…),
dont le trafic n’a cessé d’augmenter, avec une
moyenne de 1 million de tonnes transportées
chaque année.

En 1947, l’État du Cameroun crée la Régie
nationale des chemins de fer du Cameroun
(Regifercam), qui exploite l’entièreté du
rés e au fe r rovia ire du p ays. D ans le s
années 1990, l’entreprise nationale connaît de grandes difficultés financières et
est dissoute en mars 1999. C’est en avril
de la même année que le Groupe Bolloré
débute l’exploitation de la concession ferroviaire reliant Douala, capitale économique du Cameroun à Ngaoundéré, en
passant par la capitale politique Yaoundé,
via l’entreprise Camrail, filiale de Bolloré
Railways. L’entreprise est donc issue de la
mise en concession des chemins de fer du
Cameroun, initiée par le gouvernement
camerounais dans le cadre de son programme de relance économique de l’époque. Aujourd’hui, Camrail opère sur plus de
1 000 kilomètres de voies, transporte en
moyenne 700 000 voyageurs et assure le
transport de 1,6 million de tonnes de fret
par an.

CENTRE DE FORMATIONS :
L’EXEMPLE DE L’ESMF
En 2016, Sitarail a créé l’ESMF (École
supérieure des métiers ferroviaires),
pour disposer d’une école supérieure
d’apprentissage offrant aux étudiants
une formation aux différents métiers
ferroviaires, tout en leur permettant
d’être opérationnels. L’École forme aux
métiers de l’exploitation, du matériel,
de la traction, de la voie et des
infrastructures. L’ESMF compte
23 enseignants et est dirigée par
des cheminots nationaux ainsi que
des professeurs d’université. Depuis
sa création, elle a accueilli 137
étudiants avec un taux de succès
de 95%. Il s’agit d’un vivier conséquent
dans lequel Sitarail peut puiser pour
assurer sa pérennité et qui donne
chaque année du sang neuf
à l’entreprise.

« Bolloré Railways bénéficie
d’un savoir-faire unique de 3500
cheminots quasiment 100%
nationaux qui organisent la vie
de véritables éco systèmes
nationaux formés de centaines
de sous-traitants et de dizaine de
milliers d’hommes et de femmes. »
ÉRIC MELET
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L'AVENTURE
PORTUAIRE

Le Groupe Bolloré a fait le pari visionnaire de se positionner sur les pays
émergents. Depuis la première concession remportée en 2004
(Abidjan Terminal), il a très vite démontré son savoir-faire
dans tous les métiers portuaires.
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Avec Abidjan Terminal, terminal à conteneurs de Côte d’Ivoire, le Groupe Bolloré
signe sa première concession portuaire.
Un as set clé dans le développement
économique et social des pays.
UNE MONTÉE EN PUISSANCE RAPIDE
Vingt ans plus tard, le Groupe opère
21 concessions portuaires, principalement
e n A f r i q u e (C o n g o , B é n i n , G u i n é e Conakry...), mais aussi dans les pays émergents comme Haïti, le Timor Leste et
l’Inde. La division investit chaque année
dans la construction et la valorisation des
infrastructures portuaires qui lui sont confiées au service de ses clients armateurs,
importateurs et exportateurs.

aires. Réduction des émissions de gaz
à effet de serre, préservation de la
nature, construction de bâtiments
écologiques, mais aussi création du
label Green Terminal propre à Bolloré
Ports.

UN ENGAGEMENT QUI
PORTE SES FRUITS
Meridian Port Services (MPS) au Ghana :
lancement d’un programme pour
la conservation des tortues marines.
Certification EDGE en 2019 pour l’ensemble de ses bâtiments. 1er terminal
à obtenir le label Green Terminal.
Owendo Terminal (OCT) au Gabon :
électrification des équipements. Entre
2018 et 2019, réduction de 33 % de
l’intensité carbone émise par conteneur
manutentionné.
Timor Ports au Timor Leste :
démarrage en 2022 des activités en
eaux profondes de Tibar Bay.
Sur la zone construite, des mesures
compensatoires ont été prises pour
reconstituer une zone de mangrove
et préserver la faune marine.
Conakry Terminal : obtention du label
Green Terminal en novembre 2021,
suite à l’audit de Bureau Veritas.

L’INVESTISSEMENT
DANS LA DÉMARCHE GREEN
La dimension ESG a été très vite intégrée
dans la gestion des concessions portu-

« En intégrant les critères ESG
dans notre stratégie
de développement, notre
ambition est d’investir au
mieux et durablement tout
en combinant performance
financière et impact vis-à-vis
de nos parties prenantes. »
PHILIPPE LABONNE

Pour chaque nouveau projet
de construction ou
de réhabilitation,
10 % du budget total sont
consacrés à l’environnement.
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35 ANS D'EXPERTISE
PÉTROLIÈRE

Premier distributeur indépendant de produits pétroliers en France,
Bolloré Energy est né du rapprochement des sociétés SCAC
et Rhin-Rhône à la fin des années 1980 et représente
l’une des filiales aînées du Groupe Bolloré.
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ACTEUR MAJEUR
DE LA DISTRIBUTION ET
DE LA LOGISTIQUE PÉTROLIÈRES
Bolloré Energy, ce sont deux expertises en
synergie. D’un côté, la logistique pétrolière,
avec une capacité de stockage de 1,2 millions
de mètres cubes répartie dans 23 dépôts en
propriété ou en participation (hors SFDM). De
l’autre, la distribution de fioul domestique, de
gazole et de gazole non routier, de biofioul et
de biocarburants à travers un réseau de 125
agences et dépôts situés en France, en Suisse
et en Allemagne.

ENGAGÉ DANS LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Pionnier sur le terrain du « fioul vert », Bolloré
Energy a diversifié sa gamme de produits et
p ro p o s e d e s a lte r n at ive s p lu s p ro p re s ,
comme le biofioul ou le Koolza. Dès 2022,
Bolloré Energy fournira le biofioul F30, contenant 30% de biocarburant et qui sera moins
polluant que le gaz naturel.
1988
Acquisition de Rhin-Rhône.

« Nous avons un rôle essentiel à
jouer dans le cadre de la transition
énergétique. Depuis 2018, nous
travaillons à diversifier notre gamme
de produits pour proposer
à nos clients des alternatives plus
propres. Biofioul, Koolza et Izipure
sont les dernières solutions que nous
avons développées pour réduire
significativement les rejets
de CO2 dans l’atmosphère
et préserver l’environnement. »
HAKIM BRITEL

2000
Prise de contrôle de SFDM
(Société Française Donges-Metz), qui opère le pipeline
DMM, acquisition de 20 % du Dépôt Pétrolier de Lorient.

2001
Prise de contrôle de la société pétrolière
CICA en Suisse.

2002
BP Fioul Services : acquisition d’une partie de l’activité
de distribution de fioul domestique de BP dans le sud
et le centre de la France.
Shell Direct : acquisition d’une partie de l’activité
de distribution de fioul domestique de Shell
dans le nord de la France.

2009
TAR Zurich : acquisition par CICA
de la participation du canton de Zurich
dans le dépôt de TAR.

2011
LCN (Les Combustibles de Normandie) : acquisition
de 49 %, puis des 51 % restants en 2014, de la société
de distribution de produits pétroliers LCN.

2013
Acquisition de Petroplus Marketing France.

2017

ZOOM
SUR ...
DRPC
Dépôt Rouen Petit-Couronne
a été créé en 2017, dans
le cadre de la reconversion du
parc de stockage de l’ancienne
raffinerie de Petit-Couronne.
Avec une capacité de stockage
de 720 km3, cette joint-venture
entre Bolloré Energy (70 %)
et Total (30 %) représente un
enjeu majeur pour la région
Normandie et un asset
stratégique pour la région Ile
de France & ses aéroports.

Création de DRPC (Dépôt Rouen Petit-Couronne).
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TOUR DU MONDE DE NOS
ENTREPÔTS GREEN

1

2

3

4

4

5

Depuis la rachat de SCAC en 1986, le rôle traditionnel de transitaire
a connu de nombreuses transformations. Aujourd’hui, pour accompagner
les besoins des clients, Bolloré Logistics est devenu un acteur global
de la supply chain et a investi dans la construction durable
de hubs à l’international.
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LA LOGISTIQUE DURABLE
Face aux enjeux environnementaux, le Groupe
Bolloré renforce sa politique en matière d’immobilier durable. Depuis 2018, toute nouvelle
construction, partout dans le monde et quelle
que soit sa superficie, est basée sur une certification environnementale.

1 Le hub de Roissy CDG est le premier hub
aérien en France. Mis en service en 2016, il
est construit selon des normes environnementales exigeantes pour limiter au maximum
l’impact de ses activités sur l’environnement.

2 Le hub multimodal du Havre est le premier hub maritime en France. Il a une
démarche RSE avec des installations pour
maîtriser coûts et CO2, gestion des énergies,
p ré s e r va t i o n d e s re s s o u rce s e n e a u et
espaces naturels, adaptation des moyens de
transport.

3 Le Blue Hub à Singapour est inauguré
en 2019. De nombreuses solutions écologiques permettent une réduction annuelle
de 100 tonnes de CO2. Son système avancé
de gestion de l’énergie s’appuie sur l’Internet
des objets (IoT) pour une analyse prédictive et
un système intelligent de contrôle de
luminosité.

« Bolloré Logistics est
déterminé à aller plus loin
dans ses engagements en
faveur de l’environnement.
Nous allons mettre en place
un plan d’action pour
préserver les écosystèmes
dans nos zones d’implantation
et réduire l’impact de nos
activités, mais aussi, celles de
nos clients et fournisseurs à
l’horizon 2025. »
THIERRY EHRENBOGEN

4 Le hub de Miami est inauguré en 2017.
Le bâtiment est certifié LEED Gold : matériaux de construction non toxiques, luminaires
LED pour des économies d’énergie d’éclairage
intérieur, places de stationnement désignées
pour les véhicules à faibles émissions et économes en carburant.

5 L’Aerohub A bidjan est inauguré en
2019. C’est un levier de la logistique durable
en Afrique de l’Ouest. Il intègre des systèmes
innovants comme le système d’éclairage à
b a s s e co ns o m m at io n d ’ é n e rg ie (LED) à
détecteur de mouvements et un bassin de
rétention des eaux pluviales.

L’entrepôt de Melbourne est
reconnu comme l’un des plus
écologiques d’Australie. Certifié
« 5 Star Green-Australian
Excellence », référentiel de
construction durable australien,
il utilise l’éclairage naturel et le
chauffage solaire afin de réduire
significativement le recours aux
énergies fossiles habituelles.
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À LA UNE
DES MÉDIAS

Dans les années 2000, le Groupe Bolloré se développe dans les médias.
En 2005, il crée la chaîne Direct 8, et en 2007, le journal Direct Matin.
C’est le début de l’aventure du Groupe dans le secteur des médias.
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LES DÉBUTS SUR LA TNT…
Fondée le 24 juillet 2001, Direct 8 est lancée
officiellement le 31 mars 2005 avec l’arrivée
de la TNT dans les foyers français. La chaîne
fait le pari audacieux de diffuser seize heures
de programmes quotidiens en direct. Dès
2008, elle opère un changement éditorial : la
publicité fait son apparition, de nouvelles
émissions sont créées et des programmes de
fiction ainsi que des événements sportifs sont
alors retransmis.

LE PASSAGE AU GROUPE CANAL+
En septembre 2012, Direct 8 devient D8 suite
au rachat des chaînes Direct 8 et Direct Star
par le Groupe Canal+. Son lancement est
donné le 7 octobre 2012. Quatre ans plus
tard, changement d’identité : D8 est renommée C8, D17 devient CStar et iTélé prend le
nom de CNews. L’audience augmente d’année
en année. En 2021, C8 est la neuvième chaîne
la plus regardée en France.

Direct 8 avait à son
lancement une mascotte,
un oiseau bleu baptisé
« Tuih-Tuih ».

DE MATINPLUS À CNEWS :
RETOUR SUR UNE
SUCCESS-STORY
C’est en 2007 que le Groupe Bolloré crée
son premier quotidien gratuit sous le nom
de MatinPlus. Distribué dans les grandes
métropoles, ce journal est dif fusé à
900 000 exemplaires et changera de nom
plusieurs fois pour se faire appeler CNews
en 2017. Reconnaissable à son format
demi-berlinois, il compor tait 16 pages
découpées en sections thématiques couvrant les principales actualités. Le 29
novembre 2021 est diffusé le 2 632e et
dernier numéro du quotidien, marquant la
fin d’une ère qui aura duré presque 15 ans.

CNEWS
Anciennement iTélé et accessible principalement sur la TNT sauf en outre-mer,
CNews est une chaîne de télévision
f ra n ça i s e d ’ i nfo r m at i o n n at i o n al e e n
continu. À son démarrage, une nouvelle
grille des programmes est proposée. En
2019, l’émission Face à l’info est lancée et
connaît un succès retentissant. La chaîne
poursuit sa montée en puissance et devient
en 2021 la deuxième chaîne d’information
la plus regardée en France.
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HAVAS, LA PASSION
DE LA COMMUNICATION

C’est en 1835 qu’Havas voit le jour. D’abord agence de presse, le Groupe
se lance quelques années plus tard dans la publicité puis étend
ses activités à d’autres domaines, notamment la presse, l’édition
et la télévision. Son organisation change à partir de 2005 avec
son intégration dans le Groupe Bolloré puis dans Vivendi.
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Havas est l’un des plus grands groupes de
communication au monde. Fondé à Paris en
1835, le groupe compte aujourd’hui 20 000
collaborateurs dans plus de 100 pays et trois
unités opérationnelles couvrant l’ensemble
des métiers de la communication : création,
média, santé et bien-être. Depuis la fin 2017,
il est totalement intégré à Vivendi.

CRÉATION
Les agences du réseau Havas accueillent les
créatifs les plus reconnus de la profession,
mais aussi des experts en stratégie, relations
publiques, marketing... Plusieurs entités font
partie intégrante de ce Groupe, notamment
Havas Creative, Havas CX et Havas Edge.

MÉDIA
L’activité média comprend deux marques
mondiales : Havas Media et Arena Media.
Elles emploient plus de 10 000 spécialistes
répartis dans 144 pays, capables de fournir
une solution globale unique sur le marché de
l’achat et du médiaplanning.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
H a va s H e a lt h & Yo u ra s s e m b l e p lu s d e
200 agences de santé du Groupe Havas dans
le monde. Ce réseau de marques s’est donné
pour objectifs de créer et d’innover tout en
ayant un impact positif sur la santé publique.

LE MODÈLE HAVAS VILLAGE

« Chez Havas, nous
choisissons un contenu
qui a du sens pour nous
différencier. L’intégration
d’Havas au sein du
groupe Vivendi
correspond à notre désir
de créer un leader
mondial spécialisé dans
les médias, les contenus
et la communication. »
YANNICK BOLLORÉ

Il existe aujourd’hui plus
de 60 Havas Villages dans
le monde. Chaque village est
unique mais tous partagent
une seule et même
philosophie : une démarche
intégrée et collaborative.

Havas a choisi de rassembler les meilleurs
talents mondiaux des métiers de la communication sous le même toit… Cette idée a donné
naissance au concept d’Havas Village, un lieu
où les équipes peuvent travailler en synergie.
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VIVENDI, LA CULTURE
DANS TOUTE
SA DIVERSITÉ

L’expérience réussie dans les médias à partir de 2005 et la prise
de contrôle d’Havas entraînent progressivement une diversification
plus importante dans les médias et la communication.
L’intégration de Vivendi en 2017 est un tournant majeur.
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Après la revente des chaînes Direct 8 et
Direct Star au Groupe Canal+, le Groupe
Bolloré devient en 2012 le premier actionnaire de Vivendi.

DAILYMOTION

En 2021, Vivendi a réussi la mise en bourse
d’Universal Music Group (UMG), leader mondial de la musique, dont le Groupe reste
actionnaire.

En 2017, V ive n d i fa it l ’a cq u i s it i o n d e
Dailymotion, entreprise française créée en
2005. La plateforme de vidéos en ligne propose des vidéos de qualité produites par
des éditeurs professionnels. Chaque mois,
elle connecte plus de 350 millions d’internautes dans le monde à des contenus d’actualité, de divertissement et de musique.

CANAL +

GAMELOFT

Véritable joyau de Vivendi, Canal+ édite les
chaînes Canal+ ainsi que des chaînes thématiques et les distribue au sein de ses offres de
télévision payante. C’est également un acteur
important dans la production et la distribution de films de cinéma avec Studiocanal.

EDITIS
Acquis par Vivendi en février 2019, Editis est
aujourd’hui le deuxième groupe français
d’ édition, qui fédère près de 50 maisons
d ’ édition prestigieuses (Nathan, Rober t
Laf fo nt , Jullia rd, Plo n …). Le g rou p e e s t
p r é s e nt s u r l ’e n s e m b l e d e l a c h a î n e
de valeur du livre. Chaque année, il publie
près de 4 000 nouveautés.

Sous l’impulsion de Sébastien Bolloré, le
Groupe a investi sur Bigben puis via Vivendi
sur Ubisoft et Gameloft à l’époque où personne n’avait encore décelé leur vraie valeur. Et si Vivendi a revendu sa participation
dans Ubisoft c’est avec une gigantesque
plus-value de plus d’1 milliard d’euros.
Fondée en 1999, Gameloft qui est l’un des
leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile
est rachetée par Vivendi en 2016. Elle
compte aujourd’hui 3 600 employés répartis dans 18 studios à travers le monde. Son
catalogue est très large et couvre tous les
genres : jeux grand public, jeux d’action,
jeux de sport, etc. Chaque jour, 2,5 millions
de jeux Gameloft sont téléchargés dans
plus de 100 pays.

Le Groupe est également un actionnaire
important de Lagardère.

VIVENDI VILLAGE
Lancée en 2015 par Vivendi, cette structure
comprend 10 entités, dont la salle de spectacles de l’Olympia, la société de production
Olympia Production, et le spécialiste de la
vente de billets électroniques See Tickets.

« Depuis 2009, nous
investissons dans les jeux vidéo.
Un marché qui représentait en
2021, 300 milliards de dollars
et 2 milliards de joueurs. »
SÉBASTIEN BOLLORÉ
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CAP SUR
L’AFRIQUE

Vivendi, s’est fixé comme ambition en 2014
de construire un grand groupe mondial de
contenus, de médias et de communication.
En Afrique, il est présent à travers plusieurs
f iliales : Canal+, CanalOlympia, Vivendi
S p o r t s , G VA , U n i ve r s a l M u s i c A f r i c a
et Havas.

TÉLÉVISION
Canal+ propose à près de 6 millions
d’abonnés sur le continent des programmes
qui mettent en avant les talents africains.
Elle mène une politique ambitieuse dans
l’acquisition de droits sportifs, l’achat et la
c o p r o d u c t i o n d ’œ u v r e s c i n é m a t o graphiques africaines.

COMMUNICATION
Havas Africa est une agence de communication présente sur le continent. Elle accompagne les marques dans l’élaboration de la
stratégie créative pour des concepts adaptés
aux marchés et aux audiences africaines ;
réalise des stratégies de contenu pour un storytelling affinitaire et conçoit des stratégies
médias à l’aide de son expertise et de ses
data.
Vivendi Sports est une agence conseil en
événementiel sportif en Afrique. Elle met son
savoir-faire en matière d’organisation au service des grandes compétitions sportives sur le
continent. Elle viendra notamment épauler
l’organisation de la CAN en Côte d’Ivoire en
2023.

DIVERTISSEMENT
À la fois salles de concert, de spectacle et de
projection, les CanalOlympia facilitent l’accès
à la culture et au divertissement en Afrique.
Depuis 2017, 18 salles de cinéma ont été construites et implantées dans 12 pays africains
par Vivendi.
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TÉLÉCOMS
Présent dans 7 pays africains (Congo, RDC,
Gabon, Togo, Rwanda, Burkina Faso et
Côte d’Ivoire) depuis 2017, GVA (Group
Vivendi Africa) mobilise le savoir-faire et
l’expérience du groupe Vivendi afin de connecter, via la fibre optique, le plus grand
nombre de particuliers et professionnels en
Afrique. En 2020, plus d’un demi-million de
foyers et d’entreprises sont couverts par le
réseau Fiber to the Home (FTTH) de GVA
en Afrique.

MUSIQUE
Universal Music Africa est la filiale africaine
d’Universal Music Group. Elle est spécialisée
dans 4 domaines : label records (production et
distribution physiques et digitales, publishing
(collecte et rémunération des droits d’auteur),
branding (création de nouvelles relations entre
la musique, les fans et les marques), live &
Events (production et distribution de concerts).
La filiale a lancé en novembre 2021 la UMA
Academy, un programme pour former de
futurs talents de la musique.

GVA est un opérateur
Internet verticalement
intégré qui a internalisé
les savoir-faire
à plus forte valeur
de la conception et
de la construction de ses
réseaux 100% en fibre
optique : études
géomarketing, dessin
et déploiement de réseau
passif, construction
et gestion de ses
infrastructures actives, etc.
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LES PROPRIÉTÉS
AGRICOLES

Avec la reprise du groupe Rivaud, le Groupe Bolloré hérite de différentes
plantations à travers le monde. De cette ère révolue subsiste
un goût prononcé pour les activités agricoles.
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DOMAINE DE LA CROIX
Après avoir connu la gloire au début du XXe
siècle, puis la déshérence, ce domaine situé à
La Croix Valmer (Var), renoue avec l’excellence depuis son rachat en 2001 par le
Groupe Bolloré.
Le vignoble repose sur un terroir unique de
110 hectares, donnant naissance à des vins
fins, élégants et racés, merveilleux ambassadeurs de l’appellation côtes-de-provence.
Le vignoble est conduit selon les règles de la
Certification Haute Valeur Environnementale
(HVE) à son plus haut niveau. Les vignes sont
travaillées en mixte, entre rangs enherbés et
rangs labourés.
Le domaine produit une gamme de vins, en
rosé, blanc et rouge, des plus décomplexés
aux plus hédonistes. Chaque couleur se
décline en trois cuvées : Irrésistible, Eloge et
Bastide Blanche. Depuis peu, un vin rosé très
confidentiel a vu le jour : Empereur.

« Pour faire face aux nouveaux
challenges environnementaux,
le Domaine de la Croix s’est
adapté pour limiter l’impact
de la viticulture sur
l’environnement. »
DIANE NUBLAT
PARTICIPATION DANS
LES PLANTATIONS

ZOOM
SUR ...
FERMES AMÉRICAINES

Devenu actionnaire de Rivaud en 1988, le
Groupe Bolloré fait son entrée au capital
de Socfin SA en 1991. Il est aujourd’hui un
actionnaire minoritaire de Socfin, qui gère
plus de 200 000 hectares de plantations
dans le monde. Grâce à son agriculture
tropicale responsable, son expertise et sa
connaissance du secteur, cette société est
très active dans le développement et la
gestion de plantations de palmiers à huile
et d’hévéas.

Le Groupe possède 3 300 hectares
répartis sur 3 fermes en Géorgie et
en Floride, et a achevé en 2020
la plantation de plus de 3 millions
d’oliviers sur un total de 1 550
hectares. Redlands est la plus
grande oliveraie verticalement
intégrée en exploitation directe
aux États-Unis.
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200 ANS DE
SOLIDARITÉ

La solidarité n’est pas seulement l’une des valeurs clés du Groupe Bolloré,
c’est aussi un engagement concret qui se traduit par des actions
de générosité conduites dans le monde entier.
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De la construction de la cité de Keranna en
1917 par René Bolloré à Earthtalent en passant par la Fondation de la 2 e chance, la
générosité fait partie de l’ADN du Groupe
Bolloré.

« SAVOIR RENDRE UN PEU
DE CE QUE NOUS AVONS EU
LA CHANCE DE RECEVOIR »
C’est René Bolloré qui donne le ton dès 1917,
en construisant la première cité ouvrière du
Finistère pour accueillir les familles des ouvriers qui travaillent à l’usine de Cascadec. En
1998, Vincent Bolloré et Michel Giraud créent
la Fondation de la 2e chance, pour venir en
aide à ceux qui ont connu un accident de parcours et qui manifestent une réelle envie de
rebondir. En vingt ans, la Fondation a accompagné plus de 8000 personnes en situation
de grande précarité dans leur projet de
rebond de vie. Aujourd’hui, c’est Marie Bolloré,
qui assure la présidence.
Le Foyer Jean Bosco propose de son côté
160 chambres pour accueillir des étudiants,
de jeunes malades et des personnes âgées.
Donner à la jeunesse les clés de son autonomie. Cette volonté ancrée de partage et d’ent r a i d e, s e t r a d u i t e nt r e a u t r e s d a n s l e
programme Earthtalent by Bolloré, qui porte
l’ensemble des actions de générosité du
Groupe dans ses pays d’implantation. L’axe
majeur du programme est, depuis plusieurs
années, l’autonomisation de la jeunesse.
L’objectif est d’accompagner des projets
œuvrant en faveur de cette autonomisation
et ayant un impact social significatif, aussi
bien pour les jeunes générations que pour les
communautés locales. En 2020, 369 projets à
fort impact social ont été conduits dans 50
pays.

MARATHON DAY :
DES COLLABORATEURS
FORMIDABLEMENT ENGAGÉS !
Le Marathon Day est devenu, au fil des ans,
un rendez-vous festif et solidaire incontournable pour les collaborateurs du monde entier.

Chaque année au mois de septembre, des
milliers de collaborateurs du Groupe se
rassemblent le même jour à la même
heure pour marcher, courir ou danser
ensemble. Plus le nombre de participants
et de kilomètres parcourus est élevé, plus
important est le don remis à des associations locales. Le record a été battu lors de
la sixème édition, en 2021, avec 337 212
kilomètres !

ZOOM
SUR ...
LA FONDATION
DE LA 2E CHANCE
Sa mission : offrir un « coup
de pouce » à des personnes
confrontées à des épreuves
de la vie, en accompagnant
humainement et financièrement
leur projet entrepreneurial ou
de reconversion professionnelle.

« Depuis 2008, Earthtalent
by Bolloré encadre des projets
humanitaires, d’aide au
développement, concrets
et impactants pour
les jeunes générations. »
DOROTHÉE VAN DER CRUYSSEN
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