Nous faisons bien plus
que du transport
et de la logistique

Bolloré Transport & Logistics est une entreprise en mouvement
permanent. À l’écoute des marchés, de ses clients, de ses
prestataires, elle s’adapte avec agilité aux transformations
et à la croissance des échanges mondiaux. Ses activités sont
essentielles au bon fonctionnement des économies et à la vie
quotidienne des personnes.
Les besoins de nos clients publics et privés sont au cœur de notre stratégie.
Nous leur garantissons l’intégrité, la transparence, la fiabilité et la sécurité.
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.
Notre maison mère, le Groupe Bolloré, est une entreprise familiale française
dont l’histoire s’écrit depuis 1822. Elle puise sa résilience à travers plusieurs
générations de dirigeants et de collaborateurs, animés par la volonté d’inscrire
leur entreprise dans la durée. C’est grâce à la pluralité de ses métiers,
à la diversité des secteurs d’activité de ses clients et à la multiplicité des pays
dans lesquels elle intervient que l’entreprise a pu traverser les siècles et
les grandes crises économiques et sanitaires.
Bolloré Transport & Logistics rassemble 35 000 collaborateurs autour
de valeurs fortes et d’ambitions communes. Nous voulons que notre
performance s’accompagne d’impacts locaux positifs et significatifs.
Nous œuvrons pour rapprocher les hommes, participer au développement
local de nos pays d’implantation et contribuer au bien-être des populations.
Ainsi, c’est une entreprise plus impliquée, plus inclusive, plus vertueuse
que nous construisons au quotidien.

Nous faisons bien plus que du transport et de la logistique.

Cyrille Bolloré

Président-directeur général
du Groupe Bolloré
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NOUS FAISONS BIEN PLUS QUE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Répondre aux défis
de la logistique
de demain

Opérateur majeur du transport et de la logistique
internationale, Bolloré Transport & Logistics
accompagne depuis près de quarante ans des grands
groupes et des milliers de PME à travers le monde.
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Nos implantations
35 000 collaborateurs
dans 109 pays.

Nécessaires au fonctionnement
des économies et à la vie quotidienne
des personnes, les activités
de Bolloré Transport & Logistics
s’articulent autour de 4 métiers
qui travaillent en synergie dans
109 pays et sur les 5 continents.
Bolloré Ports, Bolloré Logistics,
Bolloré Railways et Bolloré Energy
rassemblent 35 000 collaborateurs
dans le monde, dont 20 600 sur
le continent africain.

35 000

collaborateurs

721

agences

9,8 milliards d’euros

2 millions de m

2

d’entrepôts

de chiffre d’affaires en 2021

21 concessions
portuaires
dans le monde

250 millions d’euros

d’investissements annuels
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Agences
Cartographie des frontières : diplomatie.gouv.fr

2 concessions

ferroviaires

2 700 km

de voies ferrées

4 business units

1,2 millions de m

3

de capacité de stockage
de produits pétroliers
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Bolloré Ports

Opérateur de 21 concessions portuaires à travers le monde avec une
forte empreinte africaine, Bolloré Ports possède une expertise unique
dans les terminaux à conteneurs, la manutention conventionnelle et le
métier d’agent maritime. Elle a également développé un réseau d’agences
shipping qui traitent chaque année plus de 7 100 escales.

8 000

collaborateurs

16

terminaux
à conteneurs

35

ports secs
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Bolloré Logistics

Bolloré Logistics est un acteur global du transport et de la logistique
internationale. Elle dispose d’un réseau de 600 agences et de hubs
logistiques aux carrefours des échanges internationaux. Sa solide
connaissance des marchés et sa maîtrise de la chaîne logistique lui
permettent de répondre aux demandes de ses clients importateurs
et exportateurs.

23 200

collaborateurs

761 000

EVP de fret maritime

547 000

tonnes de fret aérien
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Bolloré Railways

Indispensable au développement des territoires qu’il traverse et
véritable soutien aux économies locales, le chemin de fer est un
mode de transport durable. Bolloré Railways opère deux concessions
ferroviaires en Afrique : Sitarail et Camrail. Elles alimentent les
économies nationales en hydrocarbures, conteneurs, matériaux
de construction et biens de consommation courante et permettent
l’exportation de productions agricoles.

3 400

collaborateurs

1 million

de voyageurs
transportés
par an

2,6 millions

de tonnes de fret
transportées par an
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Bolloré Energy

Acteur majeur de la logistique pétrolière en France mais aussi en Suisse
et en Allemagne, Bolloré Energy dispose d’une capacité de stockage de
1.2 millions de m3 répartie dans 24 dépôts en propriété ou en participation.
Bolloré Energy distribue également du fioul domestique, du gazole et du
gazole non routier, du biofioul et des biocarburants à travers un réseau
de 121 agences et dépôts secondaires.

750

collaborateurs

121

agences

600 000
clients
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Entreprendre
et investir
durablement

Concilier la performance économique avec l’engagement
social et la protection de l’environnement est essentiel
pour Bolloré Transport & Logistics.
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Une stratégie durable

Les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG)
font partie intégrante
de la stratégie de l’entreprise.

Bolloré Transport & Logistics souhaite
ainsi investir mieux et durablement.
Elle déploie au sein de ses business units
les quatre grands axes de la stratégie
RSE 2017-2022 du Groupe Bolloré.

+ 11 % de déchets

dangereux valorisés
ou recyclés

90 %

des collaborateurs formés
à la lutte contre la corruption
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Nos 4 axes fondamentaux
Agir

avec intégrité
dans la conduite
de nos affaires
et promouvoir
les droits humains.

S’engager

à long terme pour
le développement
des territoires.

.1 2.

.3 4.

Fédérer

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

Innover

face aux grands enjeux
environnementaux.

R&D

185 millions d’euros investis

par le Groupe Bolloré
en recherche et développement

815 projets de mécénat

soutenus par le Groupe Bolloré
dans le monde
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Une entreprise responsable

Agir avec intégrité dans la conduite des affaires
et promouvoir les droits humains.

Par ses activités, Bolloré Transport & Logistics facilite les opérations d’importation,
d’exportation et de stockage de tous types de marchandises partout dans le monde.
Cette mission première s’accompagne d’une ambition profonde, celle de contribuer
durablement au développement économique et social de ses pays d’implantation.
L’entreprise réalise des investissements socialement responsables, agit avec intégrité
dans la conduite des affaires, promeut le respect des droits humains et veille, dans
le cadre de ses activités, à la santé et la sécurité des personnes.

Éthique et droits humains
Les activités de Bolloré Transport & Logistics sont
encadrées par des dispositifs et procédures visant
à garantir une conduite éthique des affaires, à lutter
contre la corruption ainsi qu’à protéger et promouvoir
les droits humains.
Tous les efforts convergent vers un modèle d’entreprise
plus impliquée, plus inclusive, plus vertueuse. La
défense et la promotion des droits humains sont
une composante essentielle des engagements de
Bolloré Transport & Logistics. Au-delà du respect
des réglementations locales et au regard de ses
implantations à l’international, l’entreprise assure le
respect des droits des travailleurs dans toute sa chaîne
d’approvisionnement. Elle est mobilisée pour le respect
des droits fondamentaux des communautés riveraines
de ses activités et pour la recherche constante d’une
contribution sociétale positive.

19

Zoom sur
Le plus grand parc
éolien d'Afrique
En 2018, Bolloré Transport & Logistics
a participé au déploiement du plus
grand parc éolien d’Afrique au
Kenya, dans la région du lac Tukana.
Plus de 200 personnes issues des
communautés riveraines du projet ont
été mobilisées, et 60 sets de tracteurs
et remorques utilisés pour gérer
le transfert de 365 éoliennes depuis
le port de Mombasa jusqu’au site,
implanté à plus de 1 200 kilomètres.

Investissements socialement
responsables
Bolloré Transport & Logistics investit 250 millions d’euros
chaque année pour accélérer la croissance économique
de l'Afrique. Avec le concours des acteurs locaux de la
chaîne logistique et grâce à ses infrastructures, elle offre,
à des tarifs compétitifs, des solutions rapides et fiables
qui participent à la baisse des coûts des marchandises
importées et à la compétitivité des exportations.

L’entreprise a ainsi participé à un projet
d’énergie renouvelable au service
du développement du Kenya.

Par ses investissements, l’entreprise contribue à la
croissance économique, à la desserte de pays sans
littoral, au développement des services publics ainsi
qu’à la montée en compétences de ses collaborateurs.

THIERRY
EHRENBOGEN
Directeur général adjoint
de Bolloré Transport & Logistics

“

et Directeur général
de Bolloré Logistics

Au-delà des déclarations de bonnes intentions,
nos actes parlent plus que nos paroles.
La recherche de la performance ne saurait
excuser des comportements critiquables
sur le plan éthique. »
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Santé et sécurité
Bolloré Transport & Logistics assure la santé et
la sécurité au travail de ses collaborateurs et des
tiers dans le cadre de ses activités. Engagée dans
une démarche d’amélioration continue, l’entreprise
déploie des systèmes de management QHSE reposant
sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 45001.
Déclinés selon les activités, ils constituent un cadre
pour la prévention des accidents, garantissent un
environnement de travail sûr et des équipements
conformes. Par la prévention, l’entreprise veille au bienêtre des collaborateurs, tout en les responsabilisant
sur les aspects santé et sécurité de leurs activités.

EN AFRIQUE,
PLUS DE 100 000 PERSONNES
(SALARIÉS ET AYANTS DROIT)
BÉNÉFICIENT
D’UNE COUVERTURE
DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE

CHRISTIAN
DEVAUX
Directeur QHSE
de Bolloré Ports et
de Bolloré Railways

“

Face à l’épidémie de Covid-19, qui n’a épargné
aucun de nos territoires d’implantation,
Bolloré Transport & Logistics a déployé
des plans de continuité d’activité.
Nos sites ont été équipés et réaménagés pour
garantir les mesures de protection sanitaires. »
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World Safety Day

Bolloré Transport & Logistics
se mobilise chaque année pour célébrer
la Journée mondiale de la sécurité
et de la santé au travail.

En 2019, plus de 12 000 collaborateurs issus de 49 pays
y ont pris part. Des Émirats Arabes Unis au Vietnam
en passant par l’Inde, des sessions de sensibilisation
sur les risques liés aux métiers et des interventions
de professionnels extérieurs ont été organisées, permettant
le partage d’expériences et de bonnes pratiques.
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Logistique écoresponsable

Bolloré Transport & Logistics conçoit de nouvelles solutions
visant à réduire son empreinte carbone.

L'entreprise réalise des plans de transport bas carbone et s’attache à développer
de nouveaux services comme le rail ou le fluvial, à promouvoir les innovations
et à sélectionner les fournisseurs les plus performants.
Elle met en œuvre une politique active de construction de bâtiments responsables,
répondant aux référentiels rigoureux de labels et de certifications comme LEED
et BiodiverCity®.

Le label « Green Terminal »
Cette initiative de réaménagement
technique des terminaux opéré
par Bolloré Ports vise à contribuer
à la réduction de l’empreinte écologique
des terminaux portuaires.
Bolloré Transport & Logistics a ainsi
procédé au lancement d’équipements
alimentés à l’énergie solaire (e-RTG,
tracteurs électriques, Bluebus) sur les
terminaux à conteneurs qu’elle opère.
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Environnement et biodiversité
Enrayer le réchauffement climatique et la pollution
dans les territoires est une priorité. De l’impact direct
de ses activités à l’impact indirect lié à l’exécution de
ses prestations, l’entreprise innove pour contribuer à
la réduction de son empreinte carbone et préserver la
biodiversité. Parmi les derniers investissements dans
des infrastructures responsables, notons le Blue Hub
de Singapour, la plate-forme Aerohub à Abidjan et le
port de Tema au Ghana.

Zoom sur
Le Blue Hub
de Singapour
Une structure durable et innovante centrée
sur le bien-être des collaborateurs.
Inauguré en décembre 2019, le Blue Hub de
Singapour est une nouvelle référence en matière
de conception de plate-forme logistique.
Cette plate-forme logistique de dernière génération est un bâtiment ultramoderne visant
à améliorer la flexibilité, la productivité et l’efficacité de stockage pour le compte de grands
clients issus du secteur des parfums et cosmétiques.
D’une superficie de 50 000 m², le Blue Hub se distingue par des équipements
et des technologies de pointe.
L’accent a été mis sur la durabilité et la biodiversité. L’ensemble des caractéristiques
durables du Blue Hub va permettre la réduction de 100 tonnes de CO2 chaque année.
Il est équipé d’un système avancé de gestion de l’énergie qui s’appuie sur l’Internet
des objets (IoT) pour l’analyse prédictive et un système intelligent de contrôle
de la luminosité. En récompense de ses efforts, Bolloré Logistics a reçu en mai 2019
le Green Mark Platinum.

CYRIL
DUMON
Directeur général
de Bolloré Logistics
Asie-Pacifique

“

L’intégration de nouvelles technologies couplée
à des initiatives écologiques nous permet
de réduire considérablement notre empreinte
carbone, notre consommation d’énergie
et d’eau. Au total, on estime que nous utilisons
40 % d’énergie de moins que les autres entrepôts
de la même catégorie. »
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Connecter
l’Afrique
à elle-même
et au reste
du monde

S’engager à long terme pour le développement
des territoires grâce au premier réseau intégré
de logistique en Afrique.
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Notre réseau en Afrique

Premier réseau de logistique intégrée.

Par son immensité, sa diversité et sa complexité,
l’Afrique est le continent de tous les défis logistiques.
Grâce à ses infrastructures logistiques, portuaires,
ferroviaires et à ses plate-formes multimodales,
Bolloré Transport & Logistics met à la disposition
de ses clients locaux et internationaux, publics
et privés, un réseau de logistique intégrée unique.
Son offre de services clés en main rend possible
l’importation et l’exportation des marchandises,
même dans les zones les plus isolées.

20 600

collaborateurs

280 entrepôts
909 000 m

250 millions d’euros

d’investissements annuels

2

4,93 millions d’EVP

manutentionnés

1er réseau

de logistique intégrée
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Des économies en mutation
Les économies africaines sont encore trop peu
tournées vers la transformation locale. La valeur
ajoutée produite sur le continent (industrie et services)
restant faible, l’Afrique demeure plus vulnérable aux
chocs externes économiques ou à plus long terme
climatiques et environnementaux.
Bolloré Transport & Logistics, grâce à ses investissements
et à sa stratégie, contribue à établir de meilleures
connexions avec les territoires desservis et permet le
déploiement d’une offre de transport plus efficiente
afin d’assurer la compétitivité des exports et des
imports nationaux. Nous souhaitons aussi favoriser le
développement du commerce intra-africain, véritable
relais de croissance de l’Afrique subsaharienne.

Les activités de Bolloré Transport & Logistics assurent
de plus la création et la pérennité d’un grand nombre
d’emplois directs et indirects et favorisent ainsi un
développement inclusif dans tous les pays où nous
opérons.

250 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS
EN MOYENNE CHAQUE ANNÉE
Des investissements responsables au service d’une croissance durable
La prise en compte des enjeux d'environnement, sociaux
et de gouvernance dans les décisions d’investissement est
devenue incontournable dans le secteur portuaire. Depuis
la mise en place de ses premières concessions, Bolloré
Transport & Logistics a intégré les enjeux environnementaux
dès les phases d’études (systématisation des études
environnementales, préservation de la faune et de la flore,
etc.) mais également dans la conduite de ses opérations.
Nous avons lancé ou participé à plusieurs initiatives
visant à améliorer notre empreinte environnementale.
À titre d’illustration, nous pouvons citer la mise en place
des nouveaux équipements plus performants et moins
énergivores que sont les tracteurs et les portiques
électriques, ainsi que les certifications environnementales
de nos terminaux.
Le désengorgement des villes portuaires et la desserte
des territoires enclavés constituent aussi deux de
nos priorités. Les solutions intermodales que Bolloré
Transport & Logistics développe pour ses clients
permettent de réduire la congestion urbaine et de
fluidifier le transport de marchandises et réduisent
ainsi l’impact sur l’environnement.
À titre d’exemple, le transport par barge à Lagos opéré
par notre terminal permet chaque mois de transférer
plus de 3 000 conteneurs, réduisant ainsi la congestion
routière de la plus grande ville du Nigéria.

À Diamniadio, située à 30 kilomètres de Dakar au
Sénégal, un nouveau pôle d’activité multimodal relié
au chemin de fer et à la route contribue à abaisser
le temps de stationnement des conteneurs et des
véhicules importés dans la zone portuaire et de
diminuer de 5 % le trafic camion dans la ville.
Enfin, le transport de marchandises par le chemin
de fer fait partie des priorités de Bolloré Transport
& Logistics. En effet, l’impact sur le réseau routier
(soulagement des infrastructures, amélioration de la
sécurité, fiabilité du service) du transport ferroviaire
de minerais, d’hydrocarbures, de céréales, de coton,
et de produits industriels conteneurisés représente
un avantage significatif pour nos clients, soucieux
de réduire leur empreinte environnementale de
manière compétitive. Grâce à une gamme complète
d’équipements et de services spécialisés — wagonsplates-formes — de conteneurs, wagons couverts pour
marchandises conventionnelles (bois brut débité, coton,
matériaux de construction, sacherie, etc.), wagonsciternes de vrac liquide (carburant…) ou tombereaux de
vrac solide, Bolloré Transport & Logistics est à même
de relever les challenges proposés par ses clients dans
cet environnement complexe.
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Zoom sur
Le port de Tema, au Ghana

Au Ghana, Bolloré Transport & Logistics,
aux côtés de l’Autorité portuaire du
Ghana (GPHA) et d’APM Terminals, a
mis en service en juillet 2019 Meridian
Port Services (MPS), le terminal à
conteneurs du port de Tema. Ce projet,
dont le montant s’élève à 1,5 milliard
de dollars, constitue l’investissement
portuaire le plus important de la façade
atlantique de l’Afrique. Le nouveau
terminal à conteneurs contribuera bien
entendu au rayonnement économique
du Ghana dans la région, mais aussi
au développement local par le biais
d’actions sociétales tant au niveau de
la gestion environnementale du projet
(e.g. programme pour la conservation
des tortues marines, lutte contre
l’érosion côtière...) que de son modèle
opérationnel peu énergivore.

MPS a pour vocation d’améliorer la compétitivité des prestations logistiques au Ghana,
particulièrement au profit des industries agricoles, et d’assurer la desserte des pays
enclavés que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce projet a également permis
la création de près de 5 000 emplois directs et indirects pendant la phase de construction.

PHILIPPE
LABONNE
Directeur général adjoint
de Bolloré Transport & Logistics

“
et Directeur général
de Bolloré Ports

Nos engagements, aux côtés de nos
partenaires publics et privés sont de soutenir
le développement inclusif du continent et
d’améliorer constamment l’empreinte sociétale
de nos activités. »
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Les femmes,
les hommes,
première force
de l’entreprise

35 000 collaborateurs protégés, formés
et accompagnés tout au long de leur carrière.
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Fédérer et protéger les collaborateurs
La clé de voûte de nos ressources humaines.
Chez Bolloré Transport & Logistics,
une attention particulière est
portée aux femmes et aux hommes,
première force de l’entreprise.
Le recrutement local, l’inclusion
sociale et la montée en compétences
des collaborateurs font partie des
axes majeurs de la politique RH.

35 000

collaborateurs

30%

de femmes

41 ans

d'âge moyen

90 %
en CDI

DAVID-ALEXANDRE
FOURNIER
Directeur
des ressources humaines
de Bolloré Transport & Logistics

“

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. »
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Formation

L’engagement sur la durée se traduit également dans
la relation de l’entreprise avec les collaborateurs, et
ce à tous les niveaux de la hiérarchie. 21 heures de
formation par salarié sont dispensées en moyenne
chaque année.
Bolloré Transport & Logistics accueille annuellement
près de 2 000 stagiaires et alternants. L’entreprise a

mis en place une vingtaine de partenariats stratégiques
avec des établissements d’enseignement supérieur et
professionnel pour faire connaître ses métiers et attirer
de jeunes talents. En juin 2018, Bolloré Transport &
Logistics a, par exemple, signé une convention avec
BEM Dakar, le campus sénégalais de la prestigieuse
Kedge Business School.

Zoom sur
L’École supérieure
des métiers ferroviaires (ESMF),
au Burkina Faso
Créée au Burkina Faso le 1er février 2016, l’École
supérieure des métiers ferroviaires (ESMF) assure
la formation du personnel de Sitarail aux métiers
ferroviaires. Elle dispense des formations d’excellence
dans les secteurs de la voie et des infrastructures,
du matériel roulant et de l’exploitation ferroviaire.
Agréée par le ministère burkinabé de l’Enseignement
supérieur, l’ESMF est un institut privé de référence
en matière ferroviaire en Afrique subsaharienne.
Elle a permis de former une centaine de jeunes
cheminots grâce au savoir des seniors, aux méthodes
et outils pédagogiques novateurs et aux moyens
techniques mis en œuvre par Sitarail.
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Diversité

Le recrutement chez Bolloré Transport & Logistics se fait
sans distinction de genre, de religion ou de nationalité.
Depuis 2018, le Groupe a adopté une charte pour la
diversité et l’inclusion qui formalise ses ambitions, son
approche et les moyens mis en œuvre. 131 nationalités
sont ainsi représentées dans l’entreprise, qui compte
par ailleurs 30 % de femmes. Des grutières aux
présidentes de conseil d’administration, la féminisation
des métiers s’intensifie dans l’entreprise, qui assure
leur montée en puissance.

Depuis 2014, à Singapour, Bolloré Logistics collabore
étroitement avec l’organisation Society for the Physically
Disabled (SPD) pour l’embauche et l’intégration des
personnes en situation de handicap dans le monde
professionnel.

99 %
DES COLLABORATEURS
SONT RECRUTÉS
LOCALEMENT

YARAYE
TCHINAH
Directrice
des ressources humaines
de Bolloré Transport & Logistics
en Côte d’Ivoire

“

Nous sommes fiers de compter
dans nos effectifs, à tous les niveaux
de responsabilités, des femmes qui ont
su oser et s’imposer dans un secteur
d’activité historiquement plutôt masculin. »

35

B’University

Une formation de qualité,
réservée aux collaborateurs
du Groupe Bolloré.

Plus qu’une université d’entreprise, la B’University
est un partenaire de confiance qui accompagne
individuellement tous les collaborateurs. Où qu’ils
soient, quels que soient leur business unit, ou
leur métier, elle les accompagne tout au long de
leur parcours professionnel et de leur évolution
de carrière.

4 500

Près de
managers formés

22 700

À travers des formations de qualité dispensées
en présentiel ou en e-learning, la B’University
propose des contenus spécifiques aux métiers
du transport et de la logistique et d’autres plus
généralistes (management, éthique, commerce,
finance, langues). Une large offre de formation,
qui permet au Groupe de rester en phase avec
les enjeux mondiaux, les évolutions du métier et
de développer les talents.

personnes formées

32 %

dont
de femmes

98 000

Plus de
connexions aux formations
en e-learning
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Un groupe agile
et diversifié

Notre maison mère, le Groupe Bolloré,
existe depuis près de deux cents ans.
Son agilité et sa résilience lui ont permis
de s'adapter à toutes les évolutions.
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Transport et
logistique

Communication

Stockage
d'électricité
et systèmes

Le Groupe Bolloré

Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure parmi les 500 plus grandes
compagnies mondiales. Coté 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 ses trois
activités : le transport et la logistique, la communication, le stockage
d’électricité et les systèmes.

79 000

collaborateurs
dans

130 pays

19,7 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
en 2021

1,3 milliard d’euros

de résultat opérationnel
en 2021

39

Les autres activités du Groupe Bolloré

Stockage d’électricité et systèmes

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
développe à cet effet les activités de Blue Solutions,
fabricant français de batteries de technologie « tout
solide » Lithium Métal Polymère (LMP®), particulièrement
adaptées au climat africain et supportant la chaleur
sans besoin de climatisation. Installées dans plus de
30 sites opérationnels en Afrique, ces batteries sont
en particulier utilisées dans des programmes d’accès à
l’énergie pour les villages, pour garantir l’alimentation
électrique de sites industriels sans groupe électrogène
ou pour faciliter l’intégration de centrales solaires sur
le réseau. Les batteries Blue Solutions sont également
intégrées dans des bus électriques en Europe comme
dans des campus universitaires à Abidjan et à Yaoundé.

Communication

Le Groupe Bolloré a franchi en fin d’année 2019 le seuil
des 27 % du capital de Vivendi, dont l’ambition est de
devenir l’un des leaders mondiaux dans les contenus,
les médias et la communication. Présent sur toute la
chaîne de valeur, de la découverte des talents à la
création, en passant par l’édition et la distribution de
contenus, le Groupe dispose de plusieurs filiales, dont :
Universal Music Group, leader mondial de la musique,
Groupe Canal+, numéro un de la télévision payante en
France, Havas, l’un des premiers groupes mondiaux
de publicité et de conseil en communication, Editis,
deuxième groupe d’édition français, Gameloft, leader
dans les jeux vidéo sur mobile.
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L’engagement
du Groupe Bolloré
en faveur
de la jeunesse

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.

41

42

NOUS FAISONS BIEN PLUS QUE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Earthtalent

Donner aux générations futures
les moyens de se réaliser.

Depuis dix ans, le programme Earthtalent by Bolloré,
piloté par la Direction de l’engagement solidaire
du Groupe, intervient dans les situations d’urgence
humanitaire et soutient en continu les initiatives locales
en faveur de l’éducation et de l’autonomisation de
la jeunesse. Grâce à l’implication des filiales et des
collaborateurs, ce programme a un impact social
significatif. Près de 2 millions d’euros sont investis chaque
année dans des initiatives portées par les associations
et organisations de la société civile.
En cohérence avec la politique de mécénat du Groupe,
Earthtalent concentre aujourd’hui ses priorités sur
l’amélioration de la situation économique et sociale
des jeunes et s’ouvre à des projets grand public.

DOROTHÉE
VAN DER CRUYSSEN
Directrice
de l’engagement solidaire
du Groupe Bolloré

“

Autonomiser les jeunes est une priorité.
C’est sur eux que repose l’avenir
de leur communauté, l’avenir de leur pays,
et c’est à cette mission qu’Earthtalent
est tout entier dédié. »
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une éducation de qualité.
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1/3 de nos dons
favorisent l’insertion
professionnelle des jeunes.

« Savoir redonner une part de ce nous avons eu la chance de recevoir est une valeur profondément ancrée
dans l’histoire du Groupe Bolloré. » Cyrille Bolloré, Président-directeur général du Groupe Bolloré
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Le Marathon Day

La course solidaire des collaborateurs.

LOCAL COMMUNITY ACTIONS
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solidaires locales

MARATHON DAY 2019

actions

LOCAL COMMUNITY ACTIONS

MARATHON DAY 2019

Téléchargez l’application : unitedheroes

Plus il y a de participants à l’événement, plus le don
est important. En 2019, 17 000 collaborateurs dans le
monde s’étaient mobilisés pour soutenir l’association
SOS Villages d’Enfants. En parallèle, une soixantaine
d’actions de générosité ont été conduites à l’initiative
des pays pour permettre à la jeunesse de gagner en
autonomie.

Affiche MDAY20-400x600-FR.indd 1

SC BTL-07/20

Les

actions

solidaires locales

Les

4 BRE
24
1177--2
MBRE 5
T
EM
P
T
E
P
S
E
S 0E
20
2
02
20

R DE LA TER
OU

Chaque année depuis 2016, Bolloré Transport & Logistics
organise une course solidaire baptisée « Marathon Day ».
Celle-ci permet à tous les collaborateurs du Groupe Bolloré
de se réunir le même jour à la même heure pour parcourir
5 kilomètres au profit d’une association caritative.

RE
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En 2020, malgré la situation sanitaire,
l'événement a été maintenu dans une version
plus digitale. Ainsi, 14 000 collaborateurs
ont parcourus 175 000 kilomètres pour des
associations dans nos principaux territoires
d'implantation.
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