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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 02.07.18 

 

BEM Dakar / KEDGE Business School et BOLLORÉ TRANSPORT & 
LOGISTICS renforcent leur collaboration en signant un partenariat 

d’envergure internationale 
 

 
BEM Dakar / KEDGE Business School et Bolloré Transport & Logistics annoncent la création 
d’un partenariat qui a été signé par Dr Pape Madické Diop, Président Directeur Général de BEM 
Dakar, et David-Alexandre Fournier, Directeur des Ressources Humaines de Bolloré Transport 
& Logistics, vendredi 29 Juin 2018 à Dakar dans les locaux de BEM Dakar à Sacré Cœur 3 
Pyrotechnique.  
 
La convention de partenariat entre les trois entités permet de faire bénéficier à BEM Dakar et KEDGE 
Business School ainsi qu’à leurs étudiants du savoir-faire de Bolloré Transport & Logistics mais aussi 
d'apporter à Bolloré Transport & Logistics les capacités de collaboration d'un établissement dont la 
qualité de formation est reconnue. Ce rapprochement entre les trois entités participe à une certaine 
volonté de développer les compétences de part et d’autre partant des gisements de 
professionnalisation et d’innovation que constituent les relations écoles/entreprises. 
 
L’objectif commun est de concrétiser et pérenniser entre BEM Dakar, KEDGE Business School et 
Bolloré Transport & Logistics un partenariat durable privilégiant des relations de proximité et de 
qualité. 
 
 « En 10 ans, BEM Dakar a su construire un réseau international unique de partenaires entreprises 
leaders dans leur secteur. Le partenariat noué avec Bolloré Transport & Logistics consolide ce réseau 
et apporte une valeur ajoutée à nos étudiants et diplômés, en les accompagnant dans le 
développement de leurs compétences et de leurs connaissances des enjeux industriels du transport 
et de la logistique. » déclare Dr Pape Madické Diop. 
 
« Ce partenariat illustre le rôle majeur de BEM Dakar et de KEDGE aux côtés des entreprises 
implantées en Afrique de l’Ouest » complète José Milano, Directeur Général de KEDGE. « Nos 
expertises nous permettent à la fois de développer au niveau du continent la marque recruteur de 
Bolloré Transport & Logistics et de proposer un soutien aux activités du groupe dans les domaines du 
supply chain management et de la logistique maritime. » 
 
À travers ce partenariat, Bolloré Transport & Logistics s’engage auprès des jeunes talents africains en 
favorisant la découverte de ses métiers, opérationnels comme fonctionnels, au cours des cinq années 
de leur cursus. Grâce à de nombreuses actions ciblées (conférences métiers, ateliers RH, job-dating, 
accueil de stagiaires...), Bolloré Transport & Logistics souhaite ainsi s’inscrire comme un futur 
employeur de référence en Afrique.  
 
« Bolloré Transport & Logistics mène à travers tous ses pays d’implantation une politique de 
recrutement local permettant une meilleure intégration de ses activités sur le terrain. Formés au 
management et sensibilisés aux enjeux business, ces étudiants africains représentent pour nous un 
vivier de futurs cadres à potentiel pour nos différentes filiales » déclare David-Alexandre Fournier, 
Directeur des Ressources Humaines de Bolloré Transport & Logistics.  
 
 
À propos de Bolloré Transport & Logistics : 
 
Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international 
avec 36 700 collaborateurs, répartis dans 105 pays et sur les cinq continents. Spécialiste du transport 
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multimodal, le groupe exerce ses activités à travers quatre métiers : Bolloré Ports, Bolloré Logistics, 
Bolloré Railways et Bolloré Energy. Grâce à ses nombreux investissements, il a réalisé en 2017 un 
chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros. Aujourd’hui, Bolloré Transport & Logistics est l’un des cinq 
opérateurs de logistique les plus importants en Europe, le 10ème dans le monde, et le principal 
groupe de transport en Afrique. 
 
 
À propos de BEM Dakar : 
 
BEM Dakar est un établissement d’enseignement supérieur privé, qui a pour vocation de former et 
d’accompagner des managers africains responsables et opérationnels immédiatement. Il entend ainsi 
apporter une contribution décisive à l’émergence et à la consolidation d’une conscience africaine forte 
et ouverte sur le progrès, audacieuse et ambitieuse, travailleuse et responsable. Dans un monde 
dominé par la complexité et l’incertitude, BEM se positionne, en Afrique, comme une Grande Ecole 
capable de former des spécialistes à la hauteur des enjeux de l’économie globale, de faire bouger les 
lignes et d’ouvrir de nouveaux horizons. BEM Dakar est l’école de l’innovation par excellence en 
Afrique du fait de la diversité de son offre, son ancrage dans l’entreprise, et de ses parcours de 
mobilité académique et internationale.  
BEM Dakar c’est aussi : 

 28 programmes de management 

 215 intervenants 

 16 universités partenaires 

 20 entreprises et institutions prestigieuses réunies dans le Comité d’Orientation Stratégique 

 1 000 étudiants dont 600 en formation continue 

 40% étudiants internationaux 

 20 nationalités. 

À propos de KEDGE Business School : 
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 
campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et 
Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La 
communauté KEDGE se compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 183 
professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 275 partenaires académiques internationaux et 
60 150 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en management et 
en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises 
au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée 
AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, 
avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 40ème 
meilleure Business School en Europe et 37ème mondiale pour son Executive MBA. 
kedge.edu -@kedgebs - Facebook/kedgebs 

 

Contacts presse Bolloré Transport & Logistics:  
Cindy PATAN Tél. + 33 1 46 96 49 75 / cindy.patan@bollore.com   
Sylvie Dia SENE Tél. +221 33 859 47 96 / sylvie.dia@bollore.com 

Contacts presse BEM Dakar :  
Omar THIAM : (+221) 338698281 / othiam@bem.sn   
Ghislaine GUEDEGBE : (+221) 338698281 / gnguedegbe@bem.sn 
 
Contacts presse KEDGE :  
Julien RAVIER Tel. +33 (0) 671 535 161 / julien.ravier@kedgebs.com 
Boris GALINAT Tel. +33 (0) 556 842 212 / boris.galinat@kedgebs.com 
Angélique GERMAIN - Tel. +33(0) 556 846 343 / angelique.germain@kedgebs.com 
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