UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

DANS UN MONDE EN MOUVEMENT

D

ans un monde en mouvement permanent,
profondément impacté par la révolution
digitale et la croissance des échanges
mondiaux, nos clients et partenaires ont besoin
de transparence, d’instantanéité, de fiabilité
et de sécurité. Pour répondre à ces enjeux,
CYRILLE BOLLORÉ
Bolloré Transport & Logistics met au quotidien
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
toutes ses expertises, ses savoir-faire et son
agilité à leur service. Le goût de l’innovation, le
désir d’entreprendre et de se diversifier pour
faire évoluer nos métiers sont durablement
inscrits dans l’ADN de notre Groupe. Pour nous, l’innovation n’est pas
seulement technologique. C’est avant tout un état d’esprit partagé
par nos 36 500 collaborateurs à travers le monde. Ils sont au cœur
de notre réussite et de nos succès.
Nos savoir-faire s’expriment aujourd’hui dans quatre métiers
qui travaillent en synergie dans 107 pays, sur les cinq continents.
Chaque année, nous investissons dans de nouvelles infrastructures,
des technologies de pointe, des systèmes d’information performants
pour offrir à nos clients le meilleur et engager avec eux une relation
de confiance qui s’inscrit dans la durée.

“
”

Bolloré Transport & Logistics est une entreprise agile,
prompte à s’adapter aux transformations du marché.
Les besoins de nos clients publics et privés sont au
cœur de notre stratégie d’évolution. Pour eux,
nous voulons être un partenaire de confiance
dans un monde en mouvement.

Offrir le meilleur
à nos clients.
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NOTRE MAISON MÈRE,

LE GROUPE BOLLORÉ
Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes
compagnies mondiales. Côté en Bourse, il est toujours contrôlé
majoritairement par la famille Bolloré. La stabilité de son actionnariat
lui permet de mener une politique d’investissement à long terme.
Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et sur le
développement à l’international, il occupe aujourd’hui des positions
fortes dans chacune de ses trois activités : le transport et la logistique,
la communication, les solutions de stockage d’électricité. Grâce à ses
81000 collaborateurs présents dans 127 pays, le Groupe Bolloré a
réalisé un chiffre d’affaires de plus de 23 milliards d’euros en 2018.

Les activités du Groupe Bolloré
(Hors transport et logistique)

COMMUNICATION

Le pôle Communication du Groupe Bolloré est constitué
de Vivendi dont il détient 26 %.
Vivendi est un groupe industriel qui est intégré dans
les médias, les contenus et la communication.
Il est leader mondial dans la musique (Universal Music
Group), N°1 dans la télévision payante en France
(Groupe Canal+), l’un des plus grands groupes mondiaux de
publicité, digital et conseil en communication (Havas), l’un
des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile (Gameloft).
Le Groupe est également présent dans la presse
gratuite, le digital, les télécoms avec des licences 4G
couvrant l’ensemble du territoire français et avec
le fournisseur d’accès à internet Wifirst.

STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ
ET SOLUTIONS

Fort de sa position de leader mondial des films pour
condensateurs, le Groupe Bolloré a fait du stockage
de l’électricité un axe de développement majeur.
Il a mis au point une technologie unique de batteries
électriques Lithium Métal Polymère (LMP®) produites
par sa filiale Blue Solutions. À partir de la batterie,
le Groupe s’est lancé dans les applications mobiles
(autopartage, voitures électriques, bus) et stationnaires,
ainsi que dans les systèmes permettant de gérer ces
applications (IER, Polyconseil).
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4
QUATRE MÉTIERS

QUATRE EXPERTISES
EN SYNERGIE
Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur
du transport et de la logistique à l’international.
Nos 36 500 collaborateurs, répartis dans 107 pays et
sur les cinq continents, expriment leur savoir-faire à travers
quatre métiers qui travaillent aujourd’hui en synergie.

Bolloré Transport & Logistics accompagne de grands groupes
internationaux et des milliers de PME à travers le monde.
Nous passons d’un continent à l’autre avec la même agilité,
la même crédibilité et la même expertise.

Présents depuis plus d’un demi-siècle en Afrique, nous contribuons
à l’essor des économies locales, en y développant des infrastructures
modernes, en y créant des emplois et en y formant nos collaborateurs.
Nous mettons à la disposition des clients locaux et internationaux
un réseau de logistique intégrée unique et une offre de services clés
en main qui rendent possibles l’import et l’export des marchandises
même dans les zones les plus isolées.
Nous portons les terminaux portuaires que nous opérons au niveau
des meilleurs standards internationaux et les connectons par le rail
et la route aux principaux corridors logistiques du continent.

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, sept concessions Ro-Ro, et un réseau
de 100 agences shipping, Bolloré Ports est présent sur quatre continents.

02

Acteur global du transport et de la logistique, Bolloré Logistics
possède un réseau de 609 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.

BOLLORÉ LOGISTICS
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Les grandes
dates
1986 - 1988
1988

Bolloré devient armateur en achetant la
Société navale caennaise, sécurisant ainsi
une quote-part de manutention en Afrique.
Rachat de Rhin-Rhône à Elf.

1997 - 2000
Le Groupe Bolloré devient actionnaire
de Saga à 100 %.
En 2000, prise de contrôle de SFDM,
l’exploitant de l’oléoduc DMM en France.

En 1986, le Groupe rachète à Suez la
SCAC (Société commerciale d’affrètement
et de combustible). Une acquisition qui
permet au Groupe de prendre pied dans le
transit, la manutention en France et aussi
en Afrique avec la Socopao.

1991

Delmas-Vieljeux rejoint le Groupe et
complète un dispositif devenu conséquent,
notamment sur les côtes d’Afrique.
Le réseau de la commission de transport
et celui de nos opérations terrestres en
Afrique sont reconnus sous une même
identité : SDV.

2005 - 2014

Depuis 2015

Bolloré Transport & Logistics poursuit son
développement à l’international et se donne
les moyens d’atteindre son objectif :
ENTRER DANS LE TOP 5
DE LA LOGISTIQUE MONDIALE
D’ICI À 2025.

De nombreuses acquisitions ont lieu,
en Afrique et en Europe. La croissance
s’organise autour des mises en concession
des ports d’Afrique, des chemins de fer,
mais aussi des réseaux de fret et logistiques
en Amérique du Nord, en Asie et, aujourd’hui,
au Moyen-Orient. Fin 2014, Cyrille Bolloré
annonce le rassemblement de Bolloré
Logistics, Bolloré Africa Logistics et Bolloré
Énergie sous une marque unique :
BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS

BOLLORÉ RAILWAYS

03

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 à la desserte
des pays de l’hinterland. À travers trois concessions ferroviaires,
Bolloré Railways opère 2 700 kilomètres de voies.

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 70 agences commerciales et de 27 dépôts, 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.

BOLLORÉ ENERGY
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Implantations
DÉJÀ PRÉSENT
DANS 107 PAYS

avec une notoriété particulièrement
marquée en Europe et en Afrique,
Bolloré Transport & Logistics à l’ambition de consolider ses positions fortes
et de conquérir de nouveaux territoires.
Nous voulons exporter nos savoir-faire,
notamment en Asie, aux États-Unis,
et contribuer au développement
des pays émergents. Nous souhaitons
investir des marchés sur lesquels nous
avons de l’expérience et continuer
à multiplier les synergies entre nos
différents métiers.

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS

CHIFFRES CLÉS

36 500
COLLABORATEURS

PRÉSENCE DANS

107
PAYS

721
AGENCES

8,7 CA

MILLIARDS

2018

21

CONCESSIONS

PORTUAIRES

DANS LE MONDE

SUR LES

5

CONTINENTS
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107 PAYS

5 CONTINENTS

1PIPELINE
330

2 000 000 M2
D’ENTREPÔTS

MILLIONS

D’INVESTISSEMENT ANNUEL

FERROVIAIRES
3 CONCESSIONS

2 700 KM

DE VOIES FERRÉES

2,1

MILLIONS DE M3

DE CAPACITÉ DE STOCKAGE
DE PRODUITS PÉTROLIERS

4

BUSINESS

UNITS
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NOTRE SUCCÈS REPOSE SUR

NOS TALENTS
Notre diversité est l’une de nos principales forces. La pluralité
de nos métiers et des implantations dans notre réseau permet
aux équipes de développer les atouts nécessaires pour relever
de nouveaux défis dans un environnement multiculturel stimulant.
Notre ambition est de développer le potentiel de nos collaborateurs
tout au long de leur carrière, de valoriser leurs compétences,
de favoriser le partage des connaissances, de détecter et de faire
émerger les talents et d’offrir des opportunités d’évolution motivantes.
Chez Bolloré Transport & Logistics, nous favorisons l’emploi local
et permettons à nos collaborateurs d’évoluer à l’international.

36 500 collaborateurs
habités par les mêmes valeurs

01
02
03
04
05

LE SENS ENTREPRENEURIAL

Parce que nos décisions s’inscrivent sur le long terme, nous savons saisir chaque
opportunité pour la transformer en succès. Nous nous appuyons ainsi sur
l’imagination et la créativité de nos collaborateurs pour atteindre nos objectifs.

LE RESPECT DE L’AUTRE

Notre diversité culturelle est une force qui nous permet de progresser et de
réussir au sein de notre secteur d’activité.

LA DÉTERMINATION ET LA PERSÉVÉRANCE

La motivation et le professionnalisme de nos collaborateurs nous permettent
de connaître nos clients, de leur apporter de la valeur ajoutée et ainsi de répondre
au mieux à leurs attentes.

L’AGILITÉ ET L’INNOVATION

Anticiper, voir plus loin nous permettent de faire des paris audacieux et de
poursuivre nos développements. Le goût de l’innovation est inscrit dans
l’ADN de Bolloré Transport & Logistics.

LA POURSUITE DE L’EXCELLENCE

Chez Bolloré Transport & Logistics, nous aidons nos talents à se perfectionner
en continu, en restant proches d’eux et à l’écoute de leurs besoins. Nous avons à
cœur leur épanouissement personnel et professionnel.
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Notre
politique
de formation
Nous encourageons et accompagnons
les évolutions de carrière de nos
collaborateurs. Bolloré Transport
& Logistics souhaite contribuer au
développement de leur performance
opérationnelle mais aussi à leur
épanouissement personnel. Pour cela,
nous accompagnons nos collaborateurs
tout au long de leur parcours
professionnel en leur donnant accès
à des formations de qualité. Nous
possédons de surcroît deux centres
de formation intégrés :
l’Institut de Formation Logistique
(IFL), basé à Suresnes, en France,
et le centre de formation d’Abidjan,
situé en Côte d’Ivoire. Cette politique
de formation nous permet d’être
plus efficaces et plus agiles.

131

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

91 % DE CDI
EFFECTIFS
42 % DES
FORMÉS L’AN DERNIER

9

ANCIENNETÉ
ans MOYENNE
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UN ACTEUR

PORTUAIRE GLOBAL

Nos savoir-faire s’expriment à travers trois activités clés : l’opération
de ports et terminaux (à conteneurs, Ro-Ro, secs…), la manutention
conventionnelle et le métier d’agent maritime.
Implanté sur quatre continents, Bolloré Ports renforce ses positions
actuelles dans les pays où il est déjà présent et poursuit ses
développements à l’international.
L’expérience et le professionnalisme de ses équipes lui permettent de
garantir la meilleure offre de services à ses clients armateurs, importateurs,
exportateurs et de développer avec les États des partenariats de qualité
répondant aux meilleurs standards internationaux.
Bolloré Ports investit chaque année dans la construction et la valorisation
des infrastructures qui lui sont confiées. En développant la compétitivité
des ports qu’il opère, Bolloré Ports crée des emplois et participe à la
croissance des économies locales.

BOLLORÉ PORTS

CHIFFRES CLÉS

10 000

1

er

OPÉRATEUR

PORTUAIRE
EN AFRIQUE

COLLABORATEURS

13 %

DE PART
DE MARCHÉ

30

PARTENARIATS

ARMATEURS

21

CONCESSIONS
PORTUAIRES
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BOLLORÉ PORTS

IMPLANTÉ
SUR 4 CONTINENTS
FRANCE
DUNKERQUE
CHERBOURG

DIEPPE

TRÉGUIER
ROUEN
GRANVILLE
HONFLEUR
SAINT-BRIEUC

SAINT-MALO
MONTOIR

SAINT-NAZAIRE
LES SABLES-D’OLONNE
LA ROCHELLE
ROCHEFORT

SÈTE

HAÏTI

INDE

AFRIQUE

TIMOR ORIENTAL
DILI

PORT-AU-PRINCE

TUTICORIN
DAKAR

CONAKRY
LOMÉ COTONOU
FREETOWN
LAGOS
MONROVIA
DOUALA
BUCHANAN ABIDJAN TEMA
KRIBI
LIBREVILLE

POINTE-NOIRE

MATADI

MORONI

LA RÉUNION

4,75

MILLIONS

DE CONTENEURS
MANUTENTIONNÉS
DANS LE MONDE

7

TERMINAUX

RO-RO

100

AGENCES
MARITIMES

35

PORTS SECS

14
MILLIONS

DE TONNES
DE MANUTENTION
CONVENTIONNELLE
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TERMINAUX

À CONTENEURS ET ROULIERS
De la conception à l’exploitation, en passant par la construction
et la modernisation, Bolloré Ports possède une expertise unique
dans les concessions portuaires. Chaque année, d’importants
investissements sont réalisés pour développer les performances
et la qualité de service de nos terminaux.
Bolloré Ports opère 17 terminaux à conteneurs sur le continent africain
et 2 en France. Son expérience et ses références lui ont permis de
développer récemment sa présence en Inde, à Haïti et au Timor oriental.
Bolloré Ports assure la conception, le financement, la construction,
l’opération, la maintenance et la promotion de terminaux portuaires.
Il contribue à améliorer la performance et les services des 21 concessions
qu’il opère aujourd’hui en les dotant d’infrastructures de qualité,
d’équipements de pointe, de technologies modernes et de professionnels
formés aux métiers du portuaire. C’est en nouant des partenariats
public-privé que Bolloré Ports garantit la meilleure offre possible à
ses clients. Les autorités portuaires et nos clients s’appuient ainsi sur
un partenaire fiable, expérimenté, qui s’inscrit avec eux dans la durée.

Nos terminaux à conteneurs
EN AFRIQUE

- Dakar Terminal, Sénégal.
- Conakry Terminal, Guinée.
- Freetown Terminal, Sierra Leone.
- Port de Monrovia, Liberia.
- Abidjan Terminal, Côte d’Ivoire.
- MPS Terminal, Ghana.
- Togo Terminal, Lomé.
- Bénin Terminal, Cotonou.
- Tincan Terminal, Lagos, Nigeria.
- Douala International Terminal,
Cameroun.

- Kribi Conteneurs Terminal,
Cameroun.
- Bangui Terminal,
République centrafricaine.
- Owendo Container Terminal,
Libreville, Gabon.
- Congo Terminal, Pointe-Noire.
- Terminaux Bassin du Congo (TBC),
Brazzaville.
- Moroni Terminal, Union
des Comores.
- Le Port, La Réunion, France.

EN FRANCE

- Port de Rouen.
- Terminal du Grand Ouest (TGO),
Montoir et Saint-Nazaire.

EN ASIE

- Tuticorin Terminal, Inde.

EN AMÉRIQUE

- TVB Port-au-Prince, Haiti.

NOS PROJETS

- TC2, Abidjan, Côte d’Ivoire.
- MPS2, Tema, Ghana.
- Dili Terminal, Timor Oriental.

4 TERMINAUX
À CONTENEURS
OPÉRÉS HORS
CONCESSION

- Port de San Pedro, Côte d’Ivoire.
- Port de Port Gentil, Gabon.
- Port de Buchanan, Liberia.
- Port de Matadi, République
Démocratique du Congo.
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TIMOR PORT
UNE FENÊTRE SUR LE MONDE

Au Timor oriental, Bolloré Ports a engagé la construction d’un
terminal portuaire hautement performant à seulement quelques
kilomètres de la capitale.
Alors que l’actuel port de Dili souffre de congestion, le futur terminal
à conteneurs Timor Port fluidifiera les échanges et contribuera à
augmenter significativement les volumes à l’import et à l’export.
Dotée des équipements les plus modernes de manutention de
conteneurs et de general cargo, cette plate-forme portuaire
aura la capacité de gérer à terme 1 million de TEUs/an.
Grâce à son quai de 630 mètres, et ses 16 mètres de tirant d’eau,
deux portiques de quai et cinq portiques de parc, il pourra opérer
des navires porte-conteneurs de plus de 7 000 TEUs.
Sa modernité lui permettra de rivaliser avec les autres grands ports
de la région et de devenir une plate-forme de transbordement
régionale qui servira les flux entre la Chine, HongKong et Singapour
vers la zone Papouasie, Indonésie et nord de l’Australie, qui ne
bénéficie pas à ce jour de port en eau profonde.

Nos terminaux Ro-Ro
Bolloré Ports a développé une expertise dans
la gestion de terminaux rouliers. Chaque
année, ce sont plus de 220 000 véhicules
lourds (camions, semi-remorques, tracteurs,
pelleteuses…) et légers qui sont gérés sur
ses terminaux. Des plans d’investissements
réguliers permettent d’équiper les terminaux
Ro-Ro de matériel de manutention adapté
aux navires rouliers, et des travaux
d’infrastructure réguliers permettent
d’améliorer la productivité.

IMPLANTATIONS

- Dakar, Sénégal.
- Conakry, Guinée.
- Freetown, Sierra Leone.
- Abidjan Terra, Côte d’Ivoire.
- Lomé, Togo.
- Pointe-Noire, Congo.
- Monrovia, Liberia.
- Douala, Cameroun(1).
- Libreville, Gabon(1).
(1) Hors concessions.
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SPÉCIALISTE DE

LA MANUTENTION
CONVENTIONNELLE

De La Rochelle à Haïti, en passant par le Congo et la Sierra Leone,
Bolloré Ports propose des services de manutention conventionnelle
pour tout type de marchandises : sacherie, vrac, roulants, colis lourds,
conteneurs…
Afin d’améliorer constamment notre productivité et la qualité de
nos services portuaires, nous attachons la plus grande importance
aux investissements dans des équipements performants, à la formation
régulière de nos équipes, au respect scrupuleux des normes de sécurité
et au partage des bonnes pratiques. Une planification optimale
des opérations, l’amélioration permanente de l’outil et de l’organisation
du travail permettent une progression constante de notre offre
de services de manutention conventionnelle.

IMPLANTATIONS
HORS FRANCE
- TVB Port-au-Prince, Haïti.
- Port de Nouakchott, Mauritanie.
- Port de Dakar, Sénégal.
- Port de Banjul, Gambie.
- Port de Conakry, Guinée.
- Port de Freetown, Sierra Leone.
- Port de Monrovia, Liberia.
- Port de Buchanan, Liberia.
- Port de San Pedro, Côte d’Ivoire.
- Port d’Abidjan, Côte d’Ivoire.
- Port de Lomé, Togo.
- Port de Douala, Cameroun.
- Port de Libreville, Gabon.
- Port de Port-Gentil, Gabon.
- Port de Pointe-Noire,
Congo-Brazzaville.
- Port de Matadi, Congo.
- Port de Moroni, Union des Comores.
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SUR NOS ACTIVITÉS
EN FRANCE

Bolloré Ports est un leader de la
manutention spécialisée en France.
L’expertise de nos équipes, présentes
dans 15 ports français, nous permet
d’offrir à nos clients des services
de logistique portuaire sur mesure :
- Manutention conventionnelle.
- Consignation de navires.
- Transit/douane.
- Stockage.
- Ensachage.
- Affrètement maritime.

DUNKERQUE - DIEPPE - ROUEN - HONFLEUR - CHERBOURG - GRANVILLE SAINT-MALO - SAINT-BRIEUC - TRÉGUIER - SAINT-NAZAIRE - MONTOIR LES SABLES-D’OLONNE - LA ROCHELLE - ROCHEFORT - SÈTE

1 800

350 000

ESCALES

MANUTENTIONNÉS/AN

PAR LES AGENCES

CONTENEURS

TRAITÉES

MARITIMES

6

MILLIONS
DE TONNES
MANUTENTIONNÉES/AN
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NOS AUTRES

EXPERTISES PORTUAIRES

Shipping
Présent dans le secteur de la consignation maritime depuis plus de
quatre-vingt-dix ans, Bolloré Ports a développé un réseau de 100 agences
maritimes, principalement sur le continent africain et en Europe. Son
savoir-faire lui permet d’accompagner ses clients dans le développement
de nouvelles dessertes, notamment depuis l’Europe et l’Asie.
Bolloré Ports opère le premier réseau d’agences maritimes en Afrique
et dans l’océan Indien, spécialement sous la marque Afritramp.

Les 100 agences maritimes du réseau Bolloré Ports traitent chaque
année plus de 8 700 escales et proposent une offre de services
maritimes adaptée aux armements internationaux de lignes régulières,
opérateurs tramp et affréteurs. Une équipe dédiée basée à Paris
assure la coordination de nos opérations de shipping locales en étroite
collaboration avec nos bureaux commerciaux de Singapour, Pékin,
Dubai, Madrid, New Delhi, Athènes et Washington.
Les équipes locales sont disponibles 24  h/24 et 7  j/7 et sont à disposition
pour offrir un service fiable et efficace.

Ports secs
Bolloré Ports gère 35 ports secs sur le continent
africain. Ces terminaux terrestres sont directement
connectés par la route ou par le chemin de fer à
un port maritime et fonctionnent comme des centres
de transbordement de cargaisons maritimes vers
l’intérieur des terres.
Afin de limiter le temps d’attente des clients et
de fluidifier le trafic dans tous les ports secs opérés,
Bolloré Ports investit dans la construction et
le développement d’entrepôts clos et sécurisés
ainsi que dans des entrepôts sous douane.
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CHANTIERS NAVALS
ENTRETIEN ET RÉPARATION

Bolloré Ports dispose des savoir-faire et des équipements
nécessaires à la prise en charge de l’entretien, de la réparation
et de la rénovation de navires sur ses chantiers spécialisés.
Nous proposons des services dédiés pour les navires pétroliers
et méthaniers ainsi que pour les bateaux de pêche.

PRINCIPAUX
PORTS SECS
EN AFRIQUE
- TRCB, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
- SETO, Ouagadougou (Burkina Faso).
- TRCB, Ouagadougou (Burkina Faso).
- SMN, Ngaoundéré (Cameroun).
- SOMAC, Bélabo (Cameroun).
- STCG, Franceville (Gabon).
- TCT, Tema (Ghana).
- Eldoret, Mombasa (Kenya).
- MCT ICD, Mombasa (Kenya).
- Kagbelen (Guinée-Conakry).
- Niamey (Niger).
- Dosso (Niger).
- Soterko, Bamako (Mali).
- Faladié, Bamako (Mali).
- Kali, Bamako (Mali).
- Base One, Lagos (Nigeria).
- KCT, Lagos (Nigeria).
- Port sec de Kampala (Ouganda).
- Tabata, Dar es-Salaam (Tanzanie).
- PK26, Bangui (République centrafricaine).
- Port sec de Kinshasa (République
démocratique du Congo).
- SMT, N’Gueli (Tchad).
- Port sec de Blantyre (Malawi).
- Port sec de Lilongwe (Malawi).

Nous sommes notamment présents en Côte d’Ivoire, à travers
la société CARENA (Compagnie abidjanaise de Réparation
navale), premier réparateur de navires d’Afrique de l’Ouest,
ainsi qu’au Gabon, via la société DPS, située à Port-Gentil.
SERVICES
- Services dédiés pour les pétroliers et les méthaniers.
- Approvisionnement des bateaux.
- Bateaux de pêche.
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ACTEUR MAJEUR

DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
INTERNATIONALE
Accompagnant l’évolution des besoins de ses clients, Bolloré Logistics
est aujourd’hui un acteur global de la supply chain et se classe parmi
les 10 principaux groupes mondiaux du secteur.
Nous concevons des solutions personnalisées à forte valeur ajoutée,
associées à des expertises sectorielles. Bolloré Logistics s’est constitué
un réseau de 609 agences qui repose sur 20 600 professionnels
présents sur les principaux hubs portuaires et aéroportuaires de
la planète. Nous garantissons à nos clients un service de proximité,
une parfaite connaissance des marchés et un contrôle de bout
en bout de la chaîne logistique 24/7.

Nos
solutions
logistiques
BOLLORÉ LOGISTICS

répond à la demande des importateurs et exportateurs. Des grands
groupes pour lesquels nous opérons
des solutions complexes de pilotage
de supply chain aux entreprises
individuelles qui nous confient
leurs expéditions internationales,
l’offre globale Bolloré Logistics est

construite autour d’un savoir-faire
complet et intégré regroupant cinq
domaines de services.

01

LE TRANSPORT
MULTIMODAL

Transport aérien, maritime, terrestre
et express, Bolloré Logistics propose
des solutions efficaces pour gérer
les flux de ses clients dans le strict
respect de leurs contraintes de
coûts, de délais et de produits.

BOLLORÉ LOGISTICS

CHIFFRES CLÉS

1

er

EN FRANCE
ET
EN AFRIQUE

02

LA DOUANE ET
LES CONFORMITÉS
RÉGLEMENTAIRES

Prise en charge des opérations
douanières de A à Z, conseils
personnalisés, mise en œuvre de
conventions, solutions informatiques
« dédiées », Bolloré Logistics assure
la performance des opérations
douanières dans le parfait respect
des obligations en matière
de sécurité et de sûreté du fret.

20 600

COLLABORATEURS

2 000 000 M2
D’ENTREPÔTS
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03

04

05

Nos entrepôts sont stratégiquement
implantés, et adaptés aux contraintes
des produits pour plus de flexibilité et
un accès facilité aux marchés locaux.
- Solutions multisites,
multicanales, multisecteurs.
- Gestion des stocks et préparation
des commandes.
- Centres de distribution.
- Services à haute valeur ajoutée.
- Gestion des retours.

Bolloré Logistics optimise la
performance de la chaîne logistique
par la conception, le déploiement
et la coordination de solutions
de transport et de logistique
intégrées. Nous adoptons une
démarche d’amélioration continue,
rendue possible par l’analyse
des indicateurs de performance.

Quelle que soit l’envergure
des projets, leur provenance ou
leur destination, Bolloré Logistics
propose des solutions sur mesure
pour toutes les industries, dans
les secteurs énergétique et minier.
Nos solutions s’adaptent au
caractère unique de chaque
projet et s’appuient sur notre
réseau d’experts répartis sur
tous les continents.

LA LOGISTIQUE

609

SITES

GLOBAL
SUPPLY CHAIN

690000
TONNES

DE FRET AÉRIEN

PROJETS
INDUSTRIELS

873 000 EVP

DE FRET MARITIME
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L’INNOVATION

AU CŒUR DE NOS MÉTIERS
L’innovation technologique est une priorité pour Bolloré Logistics.
Visibilité, aide à la décision et maîtrise globale de la supply chain,
nous intégrons les flux d’information de tous les intervenants
(transporteurs, clients et fournisseurs, douanes, etc.) pour permettre
une grande réactivité dans le pilotage et la prise de décision.
L’innovation selon Bolloré Logistics repose avant tout sur l’esprit
d’entrepreneuriat et l’engagement individuel à fournir des solutions
à forte valeur ajoutée, directement utiles et s’inscrivant dans la relation
à long terme que nous nouons avec nos clients. Un réseau d’experts
des technologies de l’information et des processus métiers coordonne
le développement et la mise en place des solutions dédiées aux clients.
Nous avons ainsi crée le B.Lab, notre laboratoire d’innovation qui
enregistre et promeut toutes les initiatives innovantes issues
du réseau ainsi que de l’écoute active des clients et des marchés.
L’ouverture du B.lab center à Puteaux est une grande première au sein
du réseau de Bolloré Transport & Logistics. Nos clients seront associés
à notre démarche pour concevoir des idées innovantes adaptées à leurs
problématiques. L’accord stratégique avec WiseTech Global pour
le déploiement de Cargowise One à compter de 2020 est un axe majeur
du processus de transformation digitale de notre chaîne logistique.

La DMP

LINK

(DECISION MANAGEMENT
PLATFORM)

UNE PLATE-FORME
COLLABORATIVE

Cette plateforme propriétaire évolutive de pilotage
de nos activités de freight forwarding — intégrant
un modèle prédictif — permet l’agrégation et la
gestion des données. La DMP est pourvue d’un
algorithme unique au monde capable de regrouper
en temps réel un extraordinaire volume de données.
Elle concentre toutes les expertises stratégiques et
tactiques aux niveaux agence, pays, zone et central.
Elle consolide d’ores et déjà les données et aide à
la décision centralisée en matière de coût et
de transit time. Reliée au système de gestion (TMS),
la DMP fournit la meilleure option de transport parmi
les milliers de combinaisons disponibles.
Cette remontée instantanée des données créée en
temps réel des solutions sur mesure pour les clients.

La plate-forme collaborative Web et mobile LINK a
pour avantage de faciliter, d’accélérer de digitaliser
et de sécuriser les flux d’information entre les
intervenants par tous les canaux de communication
(Web, mobile, interfaces directes). Elle repose sur
les quatre fonctions clés suivantes :
- Track & Trace :
suivi des expéditions de bout en bout,
traçabilité multi flux par référence client.
- Gestion des opérations :
commandes et booking.
- Gestion des partenaires :
preuve de livraison, auto référencement
et prise de rendez-vous.
- Reporting et outils de communication.
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Nos green hubs

QHSE

Bolloré Logistics déploie depuis 2012 une politique de
construction de bâtiments écoresponsables. Après les
plates-formes ultramodernes de Singapour (certifiée BCA
Green Mark Platinum — LEED Gold), de Roissy (certifiée
LEED Gold et HQE ; label « bâtiment biosourcé » et
BiodiverCity® CIBI), deux nouveaux green hubs viennent
enrichir notre parc logistique. Au Havre, L’exploitation
de la plate-forme logistique de 24 000 m2 construite
au sein du Parc logistique du pont de Normandie a démarré
au premier trimestre 2017. Ce hub, déjà certifié
« Engagement biodiversité » par Ecocert, est en cours
de certification LEED 4 Silver et labellisé BiodiverCity®.
En Australie, Bolloré Logistics a aussi construit un entrepôt
reconnu comme l’un des plus écologiques conçus dans le
pays. Il est certifié « 5 Star Green – Australian excellence »,
référentiel de construction durable australien. Situé au sein
du parc d’affaires de l’aéroport de Melbourne, cet entrepôt
de 10 000 m2 utilise, notamment, l’éclairage naturel
et le chauffage solaire afin de réduire significativement
le recours aux énergies fossiles habituelles.

Bolloré Logistics met en œuvre un système
de management global pour l’ensemble
de ses activités intégrant la Qualité, la Santé,
la Sécurité, la Sûreté et l’Environnement basé
sur un principe simple d’amélioration continue.
Ainsi, l’entreprise promeut une approche
proactive en impliquant l’ensemble des
collaborateurs et partage ces valeurs avec
les clients, partenaires, fournisseurs et
sous-traitants. Bolloré Logistics se conforme
avec les normes ISO 9001 et 14001, OHSAS
18001, les législations et réglementations
en vigueur dans les pays où il opère. Il propose
des solutions de transport limitant les émissions
de gaz à effet de serre et vise à réduire son
empreinte environnementale globale, en prenant
en compte des facteurs tels que la biodiversité,
la qualité de l’air ou les enjeux relatifs à l’eau.
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LES EXPERTISES

SECTORIELLES
01

Bolloré Logistics a développé une expertise spécifique sur différents
secteurs grâce à un réseau d’experts répartis sur tous les continents,
des outils opérationnels personnalisés, des process définis et des
techniques logistiques spécialisées.

04

01

02

Le niveau de performance de
la supply chain internationale
est un des principaux leviers
de compétitivité des producteurs
et des distributeurs de biens
de grande consommation.
Bolloré Logistics intègre toutes
les étapes en amont et en aval
de la production et met en œuvre
des solutions optimisées en qualité,
coût et délai. La logistique alimentaire,
notamment des produits fragiles
et périssables, étant sujette à des
réglementations strictes et exigeantes,
nous offrons à nos clients une
planification logistique totale
ainsi qu’une visibilité à chaque
étape de la chaîne du froid.

Un capital d’expérience important
et une expertise spécifique ont été
développés par Bolloré Logistics
dans les secteurs de l’automobile,
de la chimie et de la pétrochimie,
du high-tech, des télécoms et des
technologies liées aux énergies.
Bolloré Logistics, dans son rôle
d’intégrateur de flux, est un trait
d’union entre les acteurs
assembleurs ou équipementiers
de chaque filière. Nos solutions
à haute valeur ajoutée intègrent
la gestion de la relation fournisseur
et la massification des flux
d’approvisionnement.
Elles permettent à nos clients
de réduire le time-to-market
et d’offrir un service après-vente
irréprochable.

GRANDE
CONSOMMATION
ET DISTRIBUTION

INDUSTRIE
ET INGÉNIERIE

03

PÉTROLE ET GAZ

La supply chain de l’industrie
pétrolière et gazière implique une
synchronisation pointue de
l’approvisionnement en équipements
de natures diverses et d’origines
multiples vers des régions parfois
difficiles d’accès. La sécurité,
la conformité aux réglementations
et évidemment l’environnement
font l’objet d’une attention toute
particulière. Grâce à nos hubs
stratégiquement localisés
- Aberdeen, Oslo, Dubai, Calgary,
Houston, Singapour, Port - Harcourt,
Luanda, Mombasa, Dakar... - dotés
d’entrepôts, de terre-pleins
sécurisés et d’engins de manutention,
opérationnels 24 h/24, nos clients
profitent de services adaptés à
leur activité, depuis la gestion des
commandes jusqu’à la livraison
finale, tout en bénéficiant d’une
visibilité précise et en temps réel.

02

03

05

06

04

05

06

Grâce à un réseau de 1 200 spécialistes
présents dans plus de 100 pays
et mobilisés 24/7, nous assurons
la gestion des flux les plus sensibles.
Nos plates-formes sont situées à
proximité des zones de maintenance
des aéroports, sous température
contrôlée. Répondant aux normes
aéronautiques, elles sont adaptées
au stockage et à la manutention
des gros volumes comme aux
opérations à valeur ajoutée
(contrôle qualité, assemblage,
emballage). Approvisionnement
de pièces et d’ensembles d’origines
multiples, synchronisation des
livraisons « bord de chaîne »
ou en escale, livraisons et gestion des
flux liés à l’entretien des appareils :
les équipes Bolloré Logistics imaginent
des solutions sécurisées, optimisées
et évolutives.

L’expertise santé de Bolloré Logistics
repose avant tout sur son réseau
de spécialistes, situés à proximité
des grandes zones de fabrication
des produits pharmaceutiques et
des biotechnologies. Une attention
toute particulière est portée à la
sûreté du fret, au respect des
réglementations sanitaires
avec une gestion rigoureuse de
la chaîne du froid. Tous nos sites
et équipements sont régulièrement
contrôlés et entretenus, en conformité
avec les réglementations en vigueur.
Nous gérons également les flux
humanitaires multi-origines vers
plusieurs destinations, notamment
l’Afrique.

Très actif sur ces marchés exigeants,
Bolloré Logistics dispose de platesformes logistiques modernes,
performantes et hautement
sécurisées, permettant d’offrir
une large gamme de services à
valeur ajoutée. En Asie, le green hub
à Singapour, certifié LEED Gold et
Green Mark Platinum, offre 42000 m2
de surface opérationnelle dédiée au
secteur du luxe. Parmi les prestations
proposées au segment des produits
cosmétique, la personnalisation
retardée opérée dans la salle
blanche ou encore l’assemblage
de coffrets permettent d’adapter le
produit aux réglementations locales.
En Europe, tout comme à Singapour,
Milan est à la hauteur de sa
renommée avec une surface
d’entreposage dédiée à la logistique
des vêtements suspendus
rassemblant 55 000 pièces.

AÉRONAUTIQUE
ET SPATIAL

SANTÉ
ET PHARMA

LUXE, MODE
ET COSMÉTIQUE
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ACTEUR MAJEUR

DE LA LOGISTIQUE ET DE
LA DISTRIBUTION PÉTROLIÈRE
Bolloré Energy est un acteur majeur de la logistique et de la distribution
pétrolière en France, en Suisse et en Allemagne.
L’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement représentent des enjeux
majeurs pour Bolloré Energy. Ainsi d’importants investissements
sont réalisés chaque année afin de garantir le parfait respect de
la réglementation du code de l’environnement et la sécurité industrielle
de ses dépôts d’hydrocarbures. Bolloré Energy est certifiée ISO 14001,
labellisée professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement),
et possède les agréments Qualibat.
La prévention et la formation continue des collaborateurs, à travers des
programmes obligatoires et spécifiques, conformément aux principes
européens en matière de transport international de matières dangereuses,
permettent d’assurer la sécurité des personnes et des biens.

BOLLORÉ ENERGY

CHIFFRES CLÉS
1,000

COLLABORATEURS

70
AGENCES

COMMERCIALES

3.2
MILLIONS DE M

3

VENTES ANNUELLES
DE PRODUITS PÉTROLIERS

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE DANS UN MONDE EN MOUVEMENT - PAGE 27

NOTRE RÉSEAU

LOGISTIQUE
ET DISTRIBUTION

Kleinostheim

Rouen DRPC Valenciennes EPV

Caen

Coignères
RM

Lorient DPL

Vatry SFDM
St-Baussant SFDM

La Ferté SFDM

Donges SFDM

Strasbourg BE

Orléans DPO
Mulhouse BE / EPM

St-Pierre GPSPC
Chasseneuil-du-Poitou

Dijon RM

Zurich TAR
Tägerschen TLT

La Rochelle
SDLP

Crémines Oberbipp

Romont

Gerzat BE

Annecy
DPHS

Genève SASMA / DCL

Dépôts Massifs
Bolloré Energy /
SFDM
Participation
JV Logistique
Oléoduc SFDM

Réseau Distribution

Capacité
Stockage
Totale

2 100 000 m3

27

Agence
France

1 740 000 m3

Suisse

350 000 m3

Allemagne

10 000 m3

Dépôt Secondaire
Station-Service

DÉPÔTS MASSIFS

1

SOCIÉTÉ
DE PIPELINE

600 000
CLIENTS

640 KM
LIGNES EXPLOITÉES

2,1

MILLIONS DE M3
CAPACITÉ DE STOCKAGE
DE PRODUITS PÉTROLIERS
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Logistique pétrolière
En France, Bolloré Energy possède en pleine propriété les dépôts
de Caen, Strasbourg, Mulhouse, Gerzat et depuis cette année celui
de Chasseneuil-du-Poitou. Bolloré Energy possède aussi des
participations dans les sociétés de dépôts DPL-Lorient (20 %),
SDLP-La Rochelle (18 %), GPSPC-Tours (20 %), EPV-Valenciennes (16 %)
et EPM-Mulhouse (14 %). Il est, de plus, actionnaire à 33% de la société
Raffinerie du Midi, le premier exploitant de dépôts de produits pétroliers
en France.
Bolloré Energy est également l’actionnaire majoritaire à 70% de la société du Dépôt
Rouen Petit-Couronne (DRPC), qui représente le site de stockage stratégique pour la
région Normandie, pour la région Île-de-France et leurs aéroports.
Bollore Energy détient 95 % de SFDM, la Société Française Donges-Metz qui opère,
dans le cadre d’une autorisation d’exploiter, l’oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM)
long de 640 km ainsi que quatre dépôts situés à Donges, La Ferté-Alais, Vatry et
Saint-Baussant, dont la capacité totale de stockage est de 900 000 m3.
En Suisse, Bolloré Energy est l’actionnaire de référence dans les sociétés de dépôts de
TAR-Zurich et de Sasma-Genève, qui approvisionnent respectivement les aéroports
internationaux de Zurich et de Genève. Bolloré Energy est parallèlement actionnaire
de plusieurs autres sociétés de dépôts dont S+M Tank-Oberbipp, pour une capacité
totale de stockage de 360 000 m3.
En Allemagne, Calpam, filiale de Bolloré Energy est le propriétaire du dépôt de Kleinostheim.

Distribution
de produits pétroliers
Bolloré Energy est leader de la distribution indépendante de produits
pétroliers en France, et propose à ses clients particuliers et professionnels
du fioul domestique, du gazole et du gazole non routier.
Il dispose d’un réseau de 70 agences commerciales.

LA DISTRIBUTION DÉTAIL

représente plus d’1 million de m3 par an et concerne une
clientèle de particuliers, d’agriculteurs, d’immeubles et
d’administrations, en France et en Allemagne. Bolloré
Energy propose également à ses clients des conseils
et des services techniques liés au chauffage au fioul
domestique et au gaz, dont l’installation, l’entretien et
le dépannage des chaudières.

L’ACTIVITÉ NÉGOCE

représente plus de 2 millions de m3 par an et fournit les
transporteurs et les revendeurs en France, en Suisse
et en Allemagne. Bolloré Energy opère également un
réseau de 75 stations-service dont 57 en Allemagne
sous la marque Calpam. Enfin, sa filiale Deutsche
Calpam à Hambourg déploie une activité de soutage
dans le monde entier, pour ses clients armateurs.

L’ACTIVITÉ E-COMMERCE

initiée en 2017, avec le lancement du site de vente
en ligne de fioul domestique : hellofioul.fr

Développement
international
Fort d’une expertise dans les domaines
du transport et du stockage de produits
pétroliers, Bolloré Energy a pour vocation
de valoriser son savoir-faire à l’international,
notamment en Afrique, pour des projets
de grande envergure.
La société y développe une offre de prestations de
services à destination des sociétés de pipeline et de
stockage. Bolloré Energy accompagne également la
société Blue Solutions dans le déploiement de ses
solutions de stockage d’électricité.
Ces développements bénéficient des synergies avec
l’ensemble du Groupe Bolloré et de ses nombreuses
filiales en Afrique.
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DRPC
DÉPÔT ROUEN PETIT-COURONNE

Bolloré Energy cherche en permanence à développer son
maillage logistique pour le mettre au service de son réseau de
distribution et de ses clients tiers. La création du Dépôt Rouen
Petit-Couronne (DRPC), dans le cadre de la reconversion du
parc de stockage de l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne, en
est le parfait exemple. Situé au cœur de la zone de chalandise
principale de Bolloré Energy, ce dépôt d’une capacité de stockage
de 600 000 m3 répartis sur 27 bacs représente une plateforme
logistique incontournable et stratégique pour toute la région
Normandie, la région Île-de-France et leurs aéroports. Grâce
aux investissements engagés pour la reconversion du site,
Bolloré Energy est à même de mettre à disposition de ses
clients un dépôt neuf, moderne et efficient, en parfaite
conformité avec les exigences de sécurité, de sûreté, de
protection de l’environnement, de qualité produits et de
respect des réglementations douanières et administratives.

DE CAPACITÉ
600 000 M3 DE STOCKAGE

27

BACS

CONNEXION
AU RÉSEAU DE PIPELINES
LHP — TRAPIL
CONNEXION
À 2 APPONTEMENTS
FLUVIOMARITIMES

> 250

18

POTENTIEL
EXPÉDITIONS
> 250 CAMIONS
PAR JOUR

EMPLOIS
DIRECTS

PAGE 30 - UN PARTENAIRE DE CONFIANCE DANS UN MONDE EN MOUVEMENT

LE CHEMIN DE FER,

ESSENTIEL AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE
Accélérateur de croissance économique et sociale, le chemin de fer
favorise les échanges commerciaux entre les pays, contribue à leur
désenclavement lorsqu’ils ne disposent pas d’une façade maritime
et crée une émulation dans les zones traversées.
Le chemin de fer rend possible le transport de matériaux lourds commes les
minerais et permet de les acheminer vers les ports pour leur exportation.

Nos solutions
logistiques
BOLLORÉ RAILWAYS
apporte de nouvelles solutions logistiques à ses clients pour le transport de minerais,
de céréales et de produits industriels, grâce à une gamme complète d’équipements et
de services spécialisés : transport par wagons-plates-formes de conteneurs secs ou
réfrigérés, par wagons couverts de marchandises conventionnelles (bois brut débité,
coton, matériaux de construction, sacherie, etc.), par wagons-citernes de vrac liquide
(carburant…) et par tombereaux de vrac solide.
Du transport de passagers à la logistique ferroviaire, en passant par la gestion de
projets exceptionnels, Bolloré Railways met son expertise au service de ses clients au
travers de ses trois concessions ferroviaires :
SITARAIL
entre Abidjan et Ouagadougou :
- 1 260 km de voies.
- 160 000 voyageurs par an.
- 800 000 tonnes de fret par an.
CAMRAIL
entre Ngaoundéré et Douala :
- 1 000 km de voies.
- 1 600 000 voyageurs par an.
- 1 600 000 tonnes de fret par an.
BÉNIRAIL
au Bénin : entre Cotonou et Parakou.
au Niger : entre Niamey et Dosso.
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BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
a multiplié ses investissements ces dernières années dans la
réhabilitation des voies, les équipements de maintenance
et le matériel roulant. Dans le cadre de la Convention de
Concession Révisée, Sitarail a entrepris en décembre 2017
des travaux de modernisation de la ligne de chemin de fer
reliant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso. À terme, ils permettront
de transporter plus de 5 millions de tonnes de marchandises et
près de 800 000 voyageurs chaque année.
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1

PREMIER RÉSEAU DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE

SUR LE CONTINENT AFRICAIN

Présent depuis plus d’un demi-siècle en Afrique, Bolloré Transport & Logistics
met à la disposition de ses clients locaux et internationaux, publics et privés,
un réseau de logistique intégrée unique et une offre de services clés
en main rendant possibles l’import et l’export des marchandises,
même dans les zones les plus isolées.
En facilitant le transport des marchandises, nous contribuons au
développement des économies locales, créons des emplois et participons
au désenclavement des pays de l’hinterland.

NOTRE STRATÉGIE
MULTIMODALE,
qui part du terminal à conteneurs
jusqu’au point de destination
finale, en passant par la route, le
rail et le fleuve, est un atout unique.
Grâce à des investissements
conséquents et réguliers, nous
portons nos infrastructures au
niveau des meilleurs standards
internationaux.

PREMIER OPÉRATEUR
D’INFRASTRUCTURES
PORTUAIRES EN
AFRIQUE,
nous possédons une expertise
unique sur ce continent. Nous
développons des partenariats
public-privé pour porter nos
concessions aux meilleurs
standards internationaux en termes
de performance opérationnelle.
Nous investissons chaque année

dans la construction et la valorisation
des infrastructures portuaires qui
nous sont confiées pour répondre
aux besoins de nos clients armateurs,
importateurs et exportateurs. Nos
terminaux portuaires sont connectés
aux principaux corridors logistiques
du continent. Nous opérons
également des ports secs, des
terminaux Ro-Ro et avons créé
des plates-formes logistiques
de qualité pour proposer un
service global à nos clients.
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NOTRE RÉSEAU

EN AFRIQUE

NOS SOLUTIONS
LOGISTIQUES
compétitives et multimodales, nos
services d’entreposage classique et
à valeur ajoutée, dans des secteurs
diversifiés, nous permettent de
répondre efficacement aux besoins
des clients. Nous prenons en charge
toutes les démarches administratives
et douanières en amont et en aval
du transport (maritime comme
aérien), à l’import comme à l’export,
et assurons l’acheminement

des marchandises jusqu’à leur
destination finale.
Bolloré Transport & Logistics dispose
d’un savoir-faire ferroviaire qui
renforce sa chaîne logistique intégrée
et contribue au désenclavement
des pays de l’hinterland ainsi qu’à leur
intégration régionale.
Nous investissons chaque année
près de 300 millions d’euros
sur le continent afin de faire
progresser nos infrastructures
et nos solutions logistiques.
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CONTRIBUER À L’ÉLECTRIFICATION

DU CONTINENT AFRICAIN
L’Afrique a amorcé sa transition énergétique pour soutenir une
croissance économique sans précédent. C’est aujourd’hui la région
du monde la plus dynamique en matière de développement de projets
pour faciliter et accroître l’accès à une énergie propre et renouvelable.
Au sein du Groupe Bolloré, Bolloré Transport & Logistics et Blue Solutions
s’inscrivent dans cette démarche ambitieuse de développement
énergétique durable du continent.
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Bolloré Transport & Logistics accompagne aussi le déploiement des activités de Blue Solutions
en Afrique. Cette filiale du Groupe Bolloré a mis au point une solution de stockage d’électricité
innovante et unique : la batterie LMP® (Lithium Métal Polymère). Les applications stationnaires
qui en découlent favorisent le développement des énergies renouvelables et permettent un
accès à l’électricité au plus grand nombre. Ces solutions dites «stationnaires» sont aujourd’hui
déployées sur neuf Bluezones ainsi qu’à travers CanalOlympia, un réseau de salles de cinéma
et de spectacle développé par le groupe Vivendi.
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NOS ENGAGEMENTS

D’ENTREPRISE

01
03

Notre culture familiale et patrimoniale nous permet d’inscrire
nos activités sur le long terme, de les diversifier et d’investir dans
des projets innovants en toute indépendance. Nous sommes animés
par une forte volonté d’entreprendre et soucieux de créer du lien
entre les hommes et leur environnement.
Pour répondre aux enjeux les plus matériels de la conduite de ses affaires
au sein des 107 pays dans lesquels il opère, Bolloré Transport & Logistics
déploie au sein de ses business units les quatre grands axes
de la stratégie RSE 2017-2022 du Groupe Bolloré.
Conscient de l’importance de ces enjeux, le Groupe Bolloré met en œuvre
une politique engagée, qui traduit au quotidien sa vision en termes
de responsabilité sociétale au sein de l’ensemble de ses divisions.

Quatre ambitions fortes

01

INNOVER POUR FAIRE FACE
AUX GRANDS CHANGEMENTS
ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX

Nous investissons sur le long terme dans le
développement d’offres innovantes et respectueuses
de l’homme et de l’environnement.

03

GARANTIR L’UNITÉ DU GROUPE
GRÂCE À DES STANDARDS
ÉTHIQUES ET UNE CULTURE
D’ENTREPRISE PARTAGÉE

Le Groupe a mis en place une organisation à même
de garantir le partage des bonnes pratiques et une
réduction des risques liés à l’éthique des affaires et
au respect des droits de l’homme.

02

INVESTIR DANS LES FEMMES
ET LES HOMMES

Avec le souhait de s’inscrire dans une relation durable,
le Groupe s’emploie à assurer la santé et la sécurité
de ses collaborateurs, et à les accompagner tout au
long de leur parcours professionnel.

04

AGIR POUR
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Nous sommes un acteur incontournable du
développement économique et social des territoires
sur lesquels nous sommes implantés, notamment
en Afrique.
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02
04

Le soutien à la jeunesse
AXE MAJEUR DE NOTRE ENGAGEMENT

Depuis près de 200 ans, le Groupe Bolloré a toujours été animé par un principe simple de
générosité qui consiste à savoir rendre une partie de ce qu’il a eu la chance de recevoir.
Ainsi, nous avons toujours activement participé à de nombreuses actions de solidarité à travers
le monde. Conscient des attentes de la société civile, des associations d’intérêt général, et de
ses collaborateurs, le Groupe Bolloré a mis en œuvre depuis le 1er janvier 2018 une nouvelle
Politique de mécénat. Elle puise ses fondements dans les valeurs et l’ADN du Groupe. L’accent
est donc mis sur des projets visant à améliorer la situation économique et sociale des jeunes,
tout en continuant à répondre ponctuellement et efficacement aux crises humanitaires.

Cameroun - Distribution de kits de fournitures scolaires. Le Groupe a à cœur la promotion de la scolarisation des
enfants, et soutient les familles dans le besoin.
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BOLLORÉ PORTS

a créé le Centre de formation portuaire panafricain (CFPP)
en Côte d’Ivoire en 2008. Cet organisme, aujourd’hui
certifié pour la délivrance du CACES, est l’un des
premiers en Afrique. Il a permis la formation de 2 500
collaborateurs aux différentes évolutions technologiques
et le maintien d’un niveau de compétences élevé.
Le CFPP dispense en outre des programmes d’alphabétisation permettant aux employés qui le désirent
d’acquérir les savoirs fondamentaux, c’est-à-dire lire,
écrire et compter.

BOLLORÉ LOGISTICS

conseille et incite ses clients à privilégier des plans de
transport leur permettant de réduire leurs émissions de
GES et de polluants atmosphériques grâce à des outils
pointus de sélection des transporteurs et des trajets, tout
en leur proposant des projets de compensation carbone
avec sa solution environnementale Save Program.

BOLLORÉ RAILWAYS

a organisé chez Sitarail un séminaire sur la responsabilité
de l’entreprise en matière de droits de l’homme pour
accentuer son engagement éthique, affirmé depuis 2003
par son adhésion au Pacte mondial des Nations unies.
Élaboré avec l’Institut danois des droits de l’homme
(IDDH), ce programme de sensibilisation a permis de
renforcer les procédures et de répondre aux risques
d’atteinte aux droits de l’homme. Cette action pilote est
la première étape vers la formalisation d’une politique
des droits de l’homme Groupe.

BOLLORÉ ENERGY

s’est engagé avec et pour ses collaborateurs en favorisant
les échanges intergénérationnels et le développement
des compétences. La société a pour cela signé, avec
les partenaires sociaux, un contrat de génération dont
l’objectif est de maintenir les salariés âgés dans l’emploi,
de favoriser l’embauche des jeunes et de permettre la
transmission du savoir d’une génération à l’autre.

LE MARATHON DAY

Chaque année, les équipes se mobilisent à travers le monde pour marcher ou
courir 5 kilomètres, le même jour à la même heure. Pour chaque inscription,
Bolloré Transport & Logistics reverse 3 euros à une association caritative.
En 2018, ce sont plus de 14 000 collaborateurs qui ont participé dans 95 pays
à travers le monde. Les fonds récoltés ont été reversés à SOS Villages d’enfants.

MARATHON DAY 2018

CHIFFRES CLÉS

43000

14 039

DE DONS

PARTICIPANTS

95
PAYS

À SOS VILLAGES
D’ENFANTS
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bollore-transport-logistics.com

