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olloré Transport & Logistics porte dans son ADN
l’histoire d’un groupe familial qui, depuis près de deux
cents ans, n’a cessé de se réinventer sans jamais
perdre de vue ses fondamentaux.
Les valeurs que nous portons — le sens entrepreneurial,
le respect de l’autre, la détermination et la persévérance,
CYRILLE BOLLORÉ
l’agilité et l’innovation, la poursuite de l’excellence — se
traduisent dans nos engagements d’entreprise. Elles
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
sont l’épine dorsale de nos politiques en matière de
conformité, d’environnement, de responsabilité sociale
et sociétale, et de mécénat. Grâce au travail et à
l’engagement durable de nos collaborateurs, nous sommes parvenus à être bien
plus qu’un acteur majeur du transport et de la logistique à l'international. Bolloré
Transport & Logistics est avant tout un partenaire engagé et responsable.

Notre démarche s’articule autour de quatre piliers majeurs que nous partageons
avec notre maison mère, le Groupe Bolloré.
Nous nous engageons à long terme pour le développement
des territoires, nous fédérons les femmes et les hommes qui
sont la première force de notre entreprise, nous innovons
pour faire face aux grands changements économiques et
environnementaux. Enfin, nous agissons avec responsabilité
et protégeons les droits humains dans nos activités.
Les valeurs que nous portons

“
”

se traduisent dans nos
engagements d’entreprise.

Conscients que les déclarations d’intention ne suffisent plus,
nous avons souhaité partager quelques exemples concrets
des engagements pris par Bolloré Transport & Logistics à
travers le monde.

Marathon Day 2018 au Bénin : Distribution de kits scolaires aux élèves de l'école publique de Guédevié, cité lacustre de Ganvié.
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Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur
du transport et de la logistique à l’international. Nos
36 500 collaborateurs, répartis dans 109 pays et sur
les cinq continents, expriment leur savoir-faire à travers
quatre expertises qui travaillent en synergie.

BOLLORÉ PORTS

01

Opérateur portuaire global, Bolloré Ports possède une solide expertise
dans les concessions de terminaux à conteneurs, la manutention
conventionnelle et le métier d’agent maritime. Avec 21 concessions
portuaires à travers le monde, 7 concessions Ro-Ro, et un réseau de
60 agences shipping, Bolloré Ports est présent sur trois continents.

BOLLORÉ RAILWAYS

03

BOLLORÉ LOGISTICS

02

Acteur global du transport et de la logistique, Bolloré Logistics
possède un réseau de 600 agences et des hubs logistiques aux
carrefours des échanges internationaux, notamment en Europe,
en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et aux Amériques.
Grâce à sa parfaite connaissance des marchés et à sa maîtrise
de la chaîne logistique 24 h/24, 7  j/7, Bolloré Logistics conçoit au
quotidien des solutions sur mesure pour tous les secteurs de pointe :
aéronautique et spatial, luxe, pharmacie, industrie minière, etc.
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Du transport de passagers à la logistique ferroviaire, en passant
par la gestion de projets exceptionnels, Bolloré Railways facilite le
transport sur le continent africain et contribue au désenclavement
des pays de l’hinterland. À travers trois concessions ferroviaires,
Bolloré Railways opère 2 700 kilomètres de voies.

BOLLORÉ ENERGY

04

Acteur majeur de la logistique et de la distribution pétrolière, Bolloré
Energy est le premier stockiste de produits pétroliers en France.
Doté d’un réseau de 125 agences et dépôts secondaires, en
France, en Suisse et en Allemagne, il détient une capacité de
stockage de produits pétroliers de 2,1 millions de mètres cubes.
Bolloré Energy a engagé une stratégie de diversification de
ses métiers, avec notamment le déploiement de solutions de
stockage d’électricité en partenariat avec Blue Solutions, filiale
du Groupe Bolloré.

NOS ENGAGEMENTS
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S’ENGAGER

à long terme pour le
développement des territoires

QUATRE AXES

FONDAMENTAUX

La diversité de nos métiers alliée à une forte culture d’entreprise
permet de nourrir nos réflexions sur les leviers que nous devons
actionner pour faire face aux nouveaux enjeux. Reflet des
valeurs que nous portons, le sens entrepreneurial — le respect
de l’autre — la détermination et la persévérance — la poursuite
de l’excellence — l’agilité et l’innovation, se traduisent dans
la politique RSE du Groupe Bolloré. Elle s’intègre dans notre
stratégie de développement.
Au-delà d’être un acteur majeur du transport et de la logistique
à l'international, Bolloré Transport & Logistics est avant tout un
partenaire engagé et responsable.
Notre démarche responsable s’articule autour de quatre axes
fondamentaux.

FÉDÉRER

les femmes et les hommes,
première force de l’entreprise

INNOVER

pour faire face aux grands
changements économiques
et environnementaux

AGIR

avec responsabilité et
promouvoir les droits humains
dans nos activités
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S’ENGAGER

à long terme pour le développement des territoires
Fidèle à son ADN et ses valeurs, Bolloré Transport & Logistics inscrit ses
activités sur le long terme. Par ses investissements, il contribue à la croissance
économique, au désenclavement de certains pays, au développement des
services publics ainsi qu’à la montée en compétences des populations locales.

Emploi
Impliqués dans le développement des pays dans lesquels Bolloré Transport
& Logistics exerce ses activités, nous avons à cœur de contribuer à l’essor
des économies locales, en développant des infrastructures modernes, en
créant des emplois et en formant nos collaborateurs.
Au Congo-Brazzaville par exemple, les filiales emploient directement environ
2 000 personnes et ont créé par leurs activités 13 000 emplois indirects.
Elles ont ainsi participé au soutien financier de 57 000 Congolais (calculé
selon la méthodologie EY). De même, l’ensemble des entités présentes dans
le pays achètent chaque année des biens et services sur le marché local.
En 2017, ces achats ont représenté près de 75 millions d’euros, contribuant
ainsi à la richesse nationale.
Au Cameroun, nos activités ne sont pas seulement localisées à Douala,
mais sont également réparties sur l’ensemble du territoire, dans les agences
de transport et de logistique et le long de la voie ferrée. Chaque année, des
travaux rémunérés sont confiés aux communautés villageoises et participent
à l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Tout cela contribue à la création
d’emplois directs et indirects dans les villes secondaires et dans les zones rurales.
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Dynamisme économique
L’activité de nos filiales dans des zones peu actives génère un dynamisme
économique dont bénéficient les populations.
La ville de Kribi, vivait principalement de la pêche. Désormais, grâce à l’activité
portuaire et aux investissements réalisés, c’est une ville de 72 000 habitants, en
pleine expansion économique. Des sociétés camerounaises se sont implantées,
donnant aux riverains l’accès à des services bancaires, d’assurances, à des
commerces d’alimentation et de biens.

Entrepreneuriat
Bolloré Transport & Logistics au Congo-Brazzaville
encourage les jeunes à l’entrepreneuriat en soutenant
l’Institut européen de coopération et de développement
(IECD) et l’Association Pointe-Noire Industrielle (APNI) en
participant chaque année au forum de l’entrepreneuriat
organisé par la chambre de commerce de Pointe-Noire.
De surcroît, depuis 2015, une convention de partenariat
entre Bolloré Transport & Logistics au Congo-Brazzaville
et l’IECD a permis de former près de 300 entrepreneurs
locaux qui ont pu bénéficier des financements de la
Banque mondiale.
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Santé
Le bien-être de nos collaborateurs est essentiel, c’est pourquoi bon nombre de
nos sites sont pourvus de services médicaux. C’est notamment le cas des filiales
camerounaises (Camrail, SEPBC et DIT) qui disposent de sept centres médicaux
dont quatre sont déployés aux abords de l’emprise ferroviaire.
Le centre médical situé près des ateliers centraux de Camrail, dans la zone de
Bassa, bénéficie également aux populations locales. Ce centre a été certifié
par le ministère de la Santé publique camerounais comme unité de prise en
charge des personnes vivant avec le VIH/Sida ; il est aussi un centre agréé
de vaccination lors des campagnes organisées pour les populations. Plus de
32 000 consultations y sont enregistrées chaque année.
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Jeunesse
Début 2018, le Groupe Bolloré fait de la jeunesse l'axe prioritaire de sa
politique mécénat. C’est en adéquation avec cet engagement, que le
programme EarthTalent by Bolloré soutient des projets qui accompagnent la
jeunesse sur le chemin de l’autonomie.
Ainsi l’association « Bonheur de demain », créée par une collaboratrice de
Bolloré Logistics basée à Toulouse, a mis en place une opération « matériel
scolaire » à destination de l’école du professeur Ngary à Saly au Sénégal.
Cet apport en fournitures scolaires permettra également à l’établissement
d’ouvrir de nouvelles classes.
L’ambition de cette association est de participer au développement de
l’école en offrant la possibilité aux enfants de Saly de développer leurs
connaissances dans les meilleures conditions et de prolonger leur scolarité
jusqu’à l’obtention du bac.

Actions solidaires
Le Marathon Day 2018 a mobilisé, en faveur de l’association SOS villages
d’enfants, plus de 14 000 collaborateurs répartis dans 95 pays du monde.
En parallèle de cette course solidaire, les collaborateurs bénévoles ont
donné de leur temps en s’investissant aux côtés des communautés locales.
En soutien à la jeunesse, plus d’une quarantaine d’actions solidaires ont
été menées dans toutes les régions du monde où nous sommes présents.
Au Vietnam, les équipes soutiennent depuis deux ans l’association Passerelles
numériques. À cette occasion, elles ont tenu à leur offrir 10 ordinateurs
et assurer gratuitement le transport de 50 autres ordinateurs dans le
réseau de cette association.
Au Bénin, les équipes se sont quant à elles, mobilisées pour distribuer près
de 650 kits de fournitures scolaires aux enfants de quatre localités.
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FÉDÉRER

les femmes et les hommes, première force de l’entreprise
Engagée depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et de
l’inclusion sociale, Bolloré Transport & Logistics a, en 2018, intensifié ses efforts
et structuré son approche. Matérialisée dans une politique, elle se veut plus
impactante et énonce clairement notre volonté d’agir en tant qu’employeur
investi aux côtés de ses collaborateurs.

Formation
Conscients que la performance de l’entreprise est directement liée au développement des collaborateurs, leur engagement et leurs compétences sont au cœur de
notre stratégie. Attirer, fidéliser et former sont des priorités absolues.
La formation est un accélérateur d’évolution de carrière qui offre la possibilité
aux collaborateurs de renforcer leurs connaissances métiers et d’être en
mesure d’anticiper les changements liés à l’innovation. En 2018, ce sont
plus de 6 500 collaborateurs de Bolloré Logistics qui ont ainsi été formés
aux outils digitaux métiers, tandis que les collaborateurs de Bolloré Ports
et Bolloré Railways ont reçu 163 785 heures de formation QHSE. La spécificité
de certains métiers exercés au sein de Bolloré Energy demande une parfaite
maîtrise des gestes techniques. De ce fait, près de 7 200 heures de formations
préventives ou à destination de chauffeurs-livreurs de produits pétroliers ont
été dispensées en France en 2018.
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Féminisation de nos métiers
Bolloré Transport & Logistics s’est engagé à suivre et accompagner les femmes
dans leur évolution de carrière de même qu’à favoriser leur accès à des
postes à responsabilités. Une attention particulière est également donnée
à la féminisation de nos métiers. En effet, de multiples actions ont été menées
pour soutenir le développement de carrière de nos collaboratrices au sein
des différentes filiales, et ce, quelle que soit leur fonction, portiqueuse ou
Directrice générale.
L’année 2018 a été ponctuée de participations à des forums mettant à l’honneur
le leadership féminin, ces femmes au parcours exemplaire ont partagé leurs
expériences et porté haut et fort les valeurs de l’entreprise au Women in Business
Meeting et aux forums Les Héroïnes, de Paris à Abidjan en passant par Dakar.

Jeunes talents
B’Tomorrow est un programme lancé début 2018 pour lequel
108 collaborateurs ont été sélectionnés lors des comités carrières.
À travers un business game innovant, plusieurs équipes composées
de jeunes talents se sont mesurées dans le cadre d’une compétition
challengeante en Europe, en Asie et en Afrique.
À cette occasion, ils ont pu apprécier une toute nouvelle forme
d’apprentissage autour d’un projet totalement digitalisé et
démontré leur capacité à incarner nos valeurs.
Forts de la diversité de leurs métiers (financiers, commerciaux,
opérationnels…) et de leurs expériences, ils ont mené à bien
leur projet puis l'ont défendu devant un jury composé de
membres du Comité exécutif de Bolloré Transport & Logistics.
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Intégration
Depuis 2017 Bolloré Transport & Logistics organise deux fois par an une
B’Trainees Welcome Convention. Cette session d’intégration réservée aux
stagiaires et alternants a pour but de leur faire découvrir nos différentes
activités, d’échanger entre eux, mais aussi d’écouter les témoignages des
opérationnels désireux de partager leur expérience.

B TRAINEES
L’intégration constitue pour Bolloré Transport & Logistics un levier de fidélisation.
En 2018, près de 100 étudiants ont rejoint les équipes du siège, à Puteaux.
Ces étudiants ont été recrutés à l’occasion des différentes actions auprès des
Écoles et des Universités.
À ce titre, après plusieurs années d’un partenariat fructueux avec KEDGE Business
School en France et en Chine, Bolloré Transport & Logistics a décidé d’élargir
cette coopération avec BEM Dakar / KEDGE Business School le 29 juin 2018.
Au Sénégal, une session B’Trainees 2019 est également en cours de finalisation
dans le cadre de la convention de partenariat signée avec BEM Dakar. Celle-ci
intégrera une vingtaine de stagiaires qui pourront, à leur tour, découvrir nos métiers
et bénéficier des apports de collaborateurs.
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Bourses d’études
Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, a pris la mesure des
défis liés à l’éducation, véritable accélérateur de croissance.
La société s’est engagée à financer les frais d’études de 15 jeunes
Guinéens, pour une durée de trois ans, dans la filière agroalimentaire
de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO). Une filière
prometteuse pour le développement local et l’autonomisation des jeunes.
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INNOVER

pour faire face aux grands changements économiques et environnementaux
Afin de répondre aux attentes fortes de ses clients et de s’adapter à l’émergence
des nouveaux modèles et tendances économiques, Bolloré Transport & Logistics
investit sur le long terme dans le développement d’offres innovantes, connectées,
et respectueuses de l’Homme et de l’environnement.

Certification
Les enjeux environnementaux sont devenus cruciaux pour les acteurs du
transport et de la logistique qui ne doivent pas ménager leurs efforts pour
réduire leur empreinte environnementale. Depuis 2012, Bolloré Logistics a
construit plusieurs hubs situés à Singapour, Paris et Le Havre, intégrant des
certifications exigeantes. L’entreprise a par ailleurs déployé un système de
management environnemental couvrant désormais les 106 pays, l’Europe et
l’Asie étant en outre certifiées 14 001. Début 2018, Bolloré Logistics a renforcé sa
politique d’immobilier durable et s’est engagé dans son programme RSE
« Powering Sustainable Logistics », à ce que toute nouvelle construction,
partout dans le monde et quelle que soit sa superficie, soit basée sur une
certification environnementale.
Bolloré Energy, pour sa part, s’est engagé depuis trois ans dans une démarche
volontaire de certification selon la norme ISO 14 001 version 2015 pour ses
dépôts pétroliers Seveso de Caen, Gerzat, Mulhouse et Strasbourg. Les
dépôts de la SFDM ont également été certifiés ISO 14 001 et 50 001. Établir
et entreprendre cette démarche stratégique a permis à Bolloré Energy de
réduire ses impacts environnementaux. Des bénéfices concrets ont pu être
observés depuis la mise en œuvre de ce système, tels que la diminution
d’environ 20 % des consommations d’eau, d’environ 4 % d’électricité ou la
traçabilité accrue de la gestion des déchets.
Ces certifications représentent non seulement un gage de responsabilité
vis-à-vis des problématiques environnementales, mais aussi un gage de
confiance pour ses parties prenantes.
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Innovation
Inauguré en novembre 2017, le hub de Miami, a reçu
la certification Gold du Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED). Ce système nordaméricain de standardisation de bâtiments à haute
qualité environnementale a été développé par le
Green Council aux États-Unis. Constitué de matériaux
durables de construction non toxiques, le hub est doté
d’installations innovantes qui lui permettent de réduire
sa consommation d’eau et d’économiser de l’énergie
pour l’éclairage extérieur. Des places de stationnement
sont également réservées aux véhicules à faibles
émissions et économes en carburant.
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Empreinte environnementale
et biodiversité
Partenaire engagé dans la transition énergétique de projets de grande
envergure, Bolloré Transport & Logistics est un acteur de référence. La filiale
kenyane a mis son expertise au service de la ferme éolienne la plus grande
d’Afrique, située près du lac Turkana, et contribue ainsi à fournir une quantité
d’électricité suffisante pour alimenter 1 million de foyers kenyans en plus.

Désireux de réduire l’empreinte environnementale globale de ses activités,
Bolloré Logistics mène depuis 2013, en partenariat avec le cabinet d’écologues
Elan, une politique active de gestion de son impact sur la biodiversité portée par
une Charte Biodiversité qui se déploie en France et à l’international. Comptant
parmi les entreprises pionnières en France à avoir mis en place un système
de management de la biodiversité, Bolloré Logistics est certifié « Engagement
Biodiversité » par Ecocert® depuis 2015.
Dans la continuité de ses engagements, l’entreprise a également rejoint en juillet
2018 l'initiative act4nature. Ainsi, Bolloré Logistics fait partie des entreprises
qui intègrent la biodiversité dans leur stratégie, leurs activités et leur chaîne de
valeur afin de contribuer aux objectifs fixés par la communauté internationale.
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Solutions éco-responsables
Le label « Green Terminal » est le programme de réaménagement
technique des terminaux de Bolloré Ports. Consciente des enjeux
environnementaux, la société a entrepris cette démarche qui va audelà de la norme ISO 14001 et permet la mise en valeur de toutes
les bonnes pratiques environnementales et complémentaires à cette
norme. En pratique, Bolloré Ports multiplie les initiatives techniques
et œuvre en faveur de la diminution des gaz à effet de serre. Plus
concrètement, des solutions innovantes sont testées, comme
les E-RTG, les tracteurs électriques, la récupération de l’énergie
dispensée sur les portiques et sa réinjection dans les circuits à Abidjan
Terminal ou les Bluebus « shuttles » et voitures électriques qui servent
aux collaborateurs pour se déplacer sur l’emprise de Congo Terminal
ou sur la plateforme portuaire de La Rochelle. En cohérence avec
notre politique RSE et pour continuer de répondre aux exigences des
normes internationales, l’organisme certificateur SGS a réalisé la
première évaluation sur Congo Terminal, s’en suivront les évaluations
sur Bénin Terminal et Kribi Conteneurs Terminal en 2019.
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AGIR

avec responsabilité et promouvoir les droits humains dans nos activités
Bolloré Transport & Logistics s’engage à réduire les risques liés à l’éthique
des affaires. Il porte naturellement une grande attention à la prévention des
risques professionnels encourus par ses collaborateurs et s’engage à pratiquer
avec responsabilité l’ensemble de ses métiers.

Notre engagement éthique

Le Groupe est signataire du Pacte mondial des Nations unies depuis 2003,
initiative volontaire incitant les sociétés à aligner leurs stratégies et opérations
avec dix principes en matière de droits de l’homme, normes internationales du
travail, environnementales et anticorruption.
Ces principes sont spécifiés dans notre Charte Éthique, et notre code de
conduite décrit les comportements à suivre pour les respecter.
L’intégrité dans la conduite de nos affaires est un élément phare du code
de conduite auquel toutes les filiales, les mandataires, les collaborateurs du
Groupe et les partenaires commerciaux agissant au nom du Groupe doivent
se conformer.
Ce code promeut la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et
contre le trafic d‘influence, mais également la libre concurrence, le respect des
sanctions économiques, la diversité et la protection de l’environnement.
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Les piliers de notre dispositif de conformité
Une organisation dédiée veille à la bonne compréhension et au respect de la loi Sapin 2, des recommandations
de l’Agence française anticorruption (AFA), des lois applicables et standards internationaux.
Le Groupe Bolloré a mis en place un programme qui repose sur quatre piliers :
• la cartographie des risques de corruption et le reporting de conformité ;
• la sensibilisation et la formation de nos collaborateurs ;
• l’évaluation des tiers qui doivent se conformer à notre code de conduite ;
• le dispositif d’alerte professionnelle permettant de signaler toute situation
qui constitue ou qui pourrait constituer une violation du code de conduite.
En 2018, l’accent a été mis sur la formation et la sensibilisation des collaborateurs. En effet, 92 % des
collaborateurs de Bolloré Transport & Logistics ont été formés en e-learning. Tandis que le 10 décembre
2018, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, plus de 7 000 cadres et
collaborateurs du Groupe ont assisté en présentiel au siège à Puteaux ainsi que dans de nombreuses
filiales à des sessions de sensibilisation.
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Protection sociale

Santé et sécurité

Bolloré Transport & Logistics offre une politique de protection sociale efficace.
Elle se traduit par la mise en place de programmes d’accès aux soins et de
prévention en fonction de l’implantation de nos activités.

La santé et la sécurité des collaborateurs sont essentielles, et la formalisation
des bons comportements doit être connue de chacun dès son arrivée. Ainsi,
chez Bolloré Energy, au cours de l’année 2018, un parcours d’intégration
a été formalisé pour tous les différents métiers. Fondamental pour bien
appréhender les savoir-faire de chacun, ce parcours est aussi le parfait
moment pour expliquer les risques et les bonnes pratiques relatifs à nos
activités. Pour aider le tuteur et le responsable du nouveau collaborateur à
porter ce message, des outils spécifiques ont été conçus afin de présenter
les principaux risques et règles de sécurité.

Dans certaines implantations comme en Afrique, la couverture complémentaire
de santé proposée aux collaborateurs dépasse largement les seuils d’obligations
légales où plus de 100 000 personnes (24 000 salariés et leurs ayants droits)
bénéficient d’une couverture de santé complémentaire.

Action de santé publique
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World Safety Day
Le bien-être des collaborateurs est une de nos priorités. Nous nous
sommes engagés à leur garantir un environnement de travail sain et
sécurisé. Les filiales dispensent régulièrement des formations et des
sessions de sensibilisation pour que chacun puisse se prémunir contre
les risques liés à son activité professionnelle ou dans
sa vie personnelle. En complément des systèmes
de management prévus à cet effet, chaque
année en avril, tous les collaborateurs se
mobilisent dans le cadre de la Journée
mondiale de la sécurité et la santé
au travail. À cette occasion, de
nombreuses actions sont menées,
telles que des exercices d’incendie à
Los Angeles ou les gestes de premier
secours à Valence, en Espagne.

Crédits images : BTL, Adobe Stock, ©François Grivelet, ©IECD Congo,

Au-delà d’apporter une protection sociale à ses collaborateurs, Bolloré
Transport & Logistics contribue à l’amélioration des conditions de vie des
communautés locales. Ainsi, en 2017, différentes actions ont été soutenues
au Congo, dont l’appui aux CTA (centres de traitement ambulatoire) ou la
participation à des actions de santé publique pour répondre aux besoins
de sensibilisation aux pandémies (paludisme, Sida). Entreprise citoyenne et
solidaire, elle distribue régulièrement des moyens de prévention et accompagne
activement le Centre national de transfusion sanguine.
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