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BOLLORÉ
Notre Maison mère, un groupe familial

LE GROUPE BOLLORÉ
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Un groupe familial avec une stratégie de long terme

Fondé en 1822, le Groupe Bolloré est l’une des 500 plus
grandes entreprises mondiales. Il est dirigé depuis
mars 2019 par Cyrille Bolloré, 7e génération de la famille
Bolloré.

Il occupe des positions fortes dans trois activités :

Une société cotée, détenue et contrôlée majoritairement par la
famille Bolloré. Le Groupe Bolloré s’est toujours démarqué par
sa stratégie de précurseur.

La stabilité de la structure actionnariale du Groupe lui permet
d’adopter une stratégie d’investissement ambitieuse et de long
terme.

le transport et la logistique, les médias et la communication,
les solutions de stockage d’électricité.

CHIFFRES CLÉS

1,563 Mds€

2,043 Mds€

Résultat net 2020

EBITDA 2020

24,109

Mds€

Chiffre d’affaires 2020

Plus de

79 000 employés
dans

130 pays
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HISTORIQUE
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du groupe Bolloré

1822

1986 - 2000

Fondation des
«Papeteries Bolloré»,
spécialisées dans
les papiers fins

Diversification des activités du Groupe
avec des acquisitions successives dans
le domaine du transport et de la
logistique

CHIFFRE
D’AFFAIRES

50 M

7 Mds

En 1984

Depuis2010
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depuis 2010
Développement des solutions de stockage
d’électricité, d’applications mobiles et
stationnaires. Le Groupe est devenu
l’actionnaire de référence
de Vivendi, groupe industriel intégré dans les
contenus, les médias et la communication

1981

2000 - 2010

2019

Reprise de l’entreprise familiale
par Vincent Bolloré. Développement de
l’activité films plastiques qui a ensuite
conduit le groupe vers les supercapacités
et les batteries électriques

Cession des activités non stratégiques :
cigarettes (2001), activités maritimes (2006)
et papiers fins (2009)

Cyrille Bolloré est nommé
Président-directeur
général du Groupe
Bolloré.

Diversification dans les secteurs des médias
et de la communication : Havas,Télévision
Numérique Terrestre et journaux gratuits

LES 3 ACTIVITÉS CLÉS DU GROUPE BOLLORÉ
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Un groupe diversifié dans 3 secteurs

01
TRANSPORT
ET LOGISTIQUE
Un des premiers groupes de Transport
et de Logistique mondiale
›

Leader dans le transport et la logistique en
Afrique
Opérateur portuaire et ferroviaire

›

#1 en France et #5 de la logistique en Europe

›

Acteur majeur de la logistique et de la
distribution de produits pétroliers en France et
en Europe.

02
MÉDIAS
ET COMMUNICATION

STOCKAGE D’ÉLECTRICITÉ ET
SYSTÈMES

Groupe industriel intégré dans les contenus,
les médias et la communication

Bretagne

›

›

Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur
qui va de la découverte des talents à la création,
l’édition et la distribution de contenus.

Productions de Batteries LMP * et de solutions
de transports propres, commercialisation de
solutions de stockage d’énergie
et production de films plastiques.

Blue Systems
›

PARTICIPATIONS
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Solutions et équipements pour l’optimisation
des flux de personne, de matériels et de
données.
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BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
Le rassemblement de toutes les activités de transport et de logistique

01
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BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
Une marque, quatre Business Units
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BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
4 Business Units

OPÉRATEUR
PORTUAIRE GLOBAL
›
›
›

Opérateur de 21 concessions
portuaires dans le monde
1er opérateur de concessions
portuaires en Afrique
85 agences shipping dans le monde
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ACTEUR MAJEUR DU
TRANSPORT ET DE LA
LOGISTIQUE À L’INTERNATIONAL

OPÉRATEUR DE TROIS
CONCESSIONS
FERROVIAIRES EN AFRIQUE

›

Un réseau intégré sur les 5 continents:
Amériques, Europe, Afrique, MoyenOrient et Asie-Pacifique.

›
›

Camrail : Cameroun

Services: transport multimodal,
douane et conformité réglementaire,
logistique contractuelle, supply chain,
projets industriels.

›

Benirail : Benin - Niger

›

Sitarail : Côte d’Ivoire – Burkina Faso

ACTEUR MAJEUR DE LA
LOGISTIQUE ET DE LA
DISTRIBUTION DE
PRODUITS PETROLIERS
›

2,1 millions de m3 de capacité de
stockage de produits pétroliers

›

1er distributeur indépendant de fioul
domestique et de biofioul en France
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UNE EMPREINTE MONDIALE
35 000 collaborateurs dans 109 pays

CHIFFRES
CLÉS

MOYEN-ORIENT
EUROPE

7 200
109

1000

AMÉRIQUES

pays

ASIE

1 200

5

5000
AFRIQUE

20 600

continents

35 000
employees

7,7 Mds€
CA 2020
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MOTEUR DE LA TRANSFORMATION
LOGISTIQUE DE L’AFRIQUE
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PREMIER RÉSEAU
DE LOGISTIQUE INTÉGRÉE
Bolloré Transport & Logistics met à la
disposition de ses clients locaux et
internationaux, un réseau de logistique
intégrée unique en Afrique et une offre de
services clés en main rendant possibles
l’import et l’export des marchandises,
même dans les zones les plus isolées.

CHIFFRES CLÉS

250

20 600

filiales

collaborateurs
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250 M€
d’investissement
moyen annuel

35 000 COLLABORATEURS
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Habités par les mêmes valeurs

HUMILITÉ

90%
De CDI

41ans
d'âge moyen
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EXCELLENCE

COURAGE

SOLIDARITÉ

AGILITÉ ET
INNOVATION
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NOTRE ENGAGEMENT ETHIQUE
L’éthique, c’est l’affaire de tous
Le succès de Bolloré Transport & Logistics repose sur les femmes et les hommes qui portent nos
valeurs. Elles sont au cœur de notre éthique. Nous conduisons nos activités dans le respect des
parties prenantes et des règles internationales afin d’avancer ensemble durablement.

NOTRE ÉTHIQUE DÉFINIT QUI NOUS SOMMES ET SE TRADUIT PAR NOS ACTES :

›

Nous respectons les droits de l’Homme.

›

Nous respectons les règles de libre concurrence.

›

Nous luttons contre la corruption.

›

Nous respectons les sanctions internationales.

›

Nous limitons et contrôlons notre impact sur
l’environnement.
Nous donnons des chances égales à chacun.

›

Nous garantissons un environnement
de travail exempt de menaces physiques
et psychologiques.

CES RÈGLES S’APPLIQUENT À L’ENSEMBLE
DES COLLABORATEURS DE BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS
MAIS AUSSI À NOS PARTENAIRES COMMERCIAUX DANS LE MONDE.
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NOTRE STRATÉGIE DURABLE
Déployée en 4 axes fondamentaux

CHIFFRES
CLÉS

Agir

815
projets de mécénat
soutenus par le Groupe
Bolloré dans le monde

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

S’engager
à long terme
pour le développement
des territoires.

+11%
de déchets dangereux
valorisés ou recyclés

90%
des collaborateurs formés
à la lutte contre la
corruption

185
millions d’euros investis par le
Groupe Bolloré en recherche et
développement
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Fédérer

Innover

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

face aux grands enjeux
environnementaux.
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EARTH TALENT
Donner aux générations futures les moyens de se réaliser

Depuis dix ans, le programme Earthtalent by Bolloré intervient

Grâce à l’implication des filiales et des collaborateurs, ce

dans les situations d’urgence humanitaire et soutient en continu

programme a un impact social significatif. Près de 2 millions

les initiatives locales en faveur de l’éducation et de

d’euros sont investis chaque année dans des initiatives portées par

l’autonomisation de la jeunesse.

les associations et organisations de la société civile.

CHIFFRES CLÉS
Près de

Près de

2M
Investis chaque année
dans les projets solidaires
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8%

60

Des dons dédiés aux
urgences humanitaires

actions solidaires réalisées
chaque années à l’initiative
des pays
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LE MARATHON DAY
Le rendez-vous solidaire de nos collaborateurs

Chaque année, les équipes se mobilisent à travers le monde pour

En 2020, compte tenu des mesures sanitaires, les collaborateurs du

marcher ou courir 5 kilomètres, le même jour à la même heure.

Groupe Bolloré se sont rassemblés virtuellement sur une plateforme

Pour chaque inscription, Bolloré Transport & Logistics effectue un

dédiée pour cumuler les kilomètres parcourus en marchant, en courant,

don à une association caritative.

ou à vélo. L’objectif annoncé était de faire le tour de la Terre, soit 40 000
kilomètres.

CHIFFRES CLÉS
Plus de

175000 Km
parcourus
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14000

717

participants online et offline

équipes motivées
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BOLLORÉ PORTS

BOLLORÉ PORTS

01

Trois expertises majeures
PORTS ET TERMINAUX

›

Terminaux à
Conteneurs

›

Terminaux rouliers

›

Points secs

›

Chantiers
navals

MANUTENTION CONVENTIONNELLE

›

›

Sacherie

›

Vrac

Colis lourds

SHIPPING

›

Services d’agence

›

Cargo tracking

›

Maritime/shipping

›

Ventes & Marketing

CHIFFRES CLÉS
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5,97 millions

8,3 millions

30

8 000

229 M€

de TEUs de conteneurs
manutentionnés
dans le monde

de tonnes
de manutention
conventionnelle

partenariats
armateurs

collaborateurs

d’investissements
dans le monde
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BOLLORÉ PORTS
Leader en gestion de terminaux portuaires

CHIFFRES
CLÉS

21
concessions
portuaires dans le
monde

7
terminaux
RO RO

35
ports secs

POSITION
MARCHÉ

1er opérateur de
concessions portuaires
en Afrique avec

13%
de part de marché
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NOUS CONCEVONS

NOUS INVESTISSONS
ET CONSTRUISONS

NOUS EXPLOITONS
ET MODERNISONS

BOLLORÉ PORTS
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Spécialiste de la manutention conventionnelle

Des services de manutention
conventionnelle pour tout
type de marchandise :
›

Sacherie

›

Vrac

›

Roulants

›

Colis lourds

CHIFFRES CLÉS

31

8,3 Mds

ports offrant des
services de
manutention

de tonnes
manutentionnés
par an
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Services de
manutention
conventionnelle

BOLLORÉ PORTS
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Focus shipping

CHIFFRES CLÉS

85
Agences shipping en France,
au Portugal, en Espagne et en Afrique

7100
Escales traitées

Agences shipping

450800
EVP
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183000
véhicules
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BOLLORÉ LOGISTICS
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L’EXPERTISE DE BOLLORÉ LOGISTICS
Une gamme de services dans 5 domaines

TRANSPORT MULTIMODAL
›
›
›

Fret Maritime, fret Aérien,
Ferroviaire, Route
Door-to-Door
Express

SUPPLY CHAIN
›
›

DOUANE ET CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE
›
›
›

Courtage en douane
Programmes de conseil
et de formation
Sécurité cargo et sûreté

›

PROJETS INDUSTRIELS
›
›
›

LOGISTIQUE
›
›
›
›

22 - 29/04/2021

Stockage et services à valeur ajoutée
Centres d’approvisionnement et de distribution
Distribution locale
Logistique inversée

Phase de conception et mise en
œuvre
Gestion centralisée des soustraitants en mode LLP (Lead
Logistics Provider).
Contrôle global des flux

Plan opérationnel et méthodes
Equipement spécialisé /
Transport exceptionnel
Gestion de projet de bout en bout
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CHIFFRES
CLÉS

547 000
Tonnes de Fret Aérien

761 000
EVP de Fret Maritime

2 008 500
M2 d’entrepôts

600
sites

109
pays

23 200
employés
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BOLLORÉ LOGISTICS
Un acteur majeur du transport et de la logistique à l’international
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BOLLORÉ RAILWAYS
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BOLLORÉ RAILWAYS
Opérateur de trois concessions ferroviaires enAfrique

DOUALA – NGAOUNDÉRÉ

25 - 29/04/2021

ABIDJAN – KAYA

COTONOU – PARAKOU

EXPLOITANT DES RÉSEAUX FERRÉS

EXPERTISES FERROVIAIRES

›
›
›

›
›
›
›

Au Cameroun (Camrail)
En Côte d’Ivoire et au Burkina Faso (Sitarail)
Au Bénin et au Niger (Bénirail)

Transport de passagers, transport de marchandises
Maintenance du matériel roulant et entretien des infrastructures ferroviaires
Pose et renouvellement de voie ferrée
Travaux spécifiques et gestion de projets
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CHIFFRES
CLÉS

2700 Km
de voies ferrées

2,6 Millions
tonnes de fret
transportées par an

1 Million
voyageurs transportés
par an

3400
collaborateurs
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BOLLORÉ RAILWAYS
Les réseaux
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BOLLORÉ ENERGY

BOLLORÉ ENERGY

01

Acteur majeur de la logistique pétrolière en France et en Europe

DISTRIBUTION

LOGISTIQUE

›

Bolloré Energy distribue principalement du fioul domestique, du
gazole et du gazole non routier, du biofioul et des biocarburants
à travers un réseau de 125 agences et dépôts secondaires situés
en France, en Suisse et en Allemagne.

›

›

15% de part de marché dans la distribution du fioul domestique
en France.

.
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Bolloré Energy détient en France, en Suisse et en
Allemagne, une capacité de stockage de 2,1 millions de
m3 répartie dans 27 dépôts
en propriété ou en
participation
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BOLLORÉ ENERGY

CHIFFRES
CLÉS

640 km
de pipeline exploités

Capacité
de stockage
totale

500 000
clients
Rouen DRPC

Caen

125

Coignères
RM

Lorient DPL

Agences et dépôts
secondaires

2 100 000 m3

Valenciennes EPV

Vatry SFDM

France

S t-Baussant SFDM

La Ferté SFDM

1 750 000 m3

Strasbourg BE

Donges SFDM

Orléans DPO
Mulhouse BE / EPM

St-Pierre GPSPC

Près de

Suisse
Dijon RM

900

Zurich TAR

350 000 m3

Tägerschen TLT

Chasseneuil

La Rochelle
SDLP

Crémines Oberbipp

Romont

collaborateurs
Gerzat BE

Annecy
DPHS

Genève SASMA / DCL

3,2 M
de m3 vendus/an

Primary terminals

Agency
Secondary terminal

Holding in
Logistics JV

Gas station

SFDM Pipeline
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Distribution network

Bolloré Energy /
SFDM

BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS EN CHIFFRES
35 000
collaborateurs

1

Pipeline

250 M€

3
2700 Km

d’investissement
moyen annuel

7,7 Mds€

2,08 M

de CA 2020

de m d’entrepôts
2

Présence
dans

109 pays
5 continents
sur les
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721

concessions ferroviaires

agences
de voies ferrées

2,1 M
3

de m de capacité
de stockage de produits pétroliers

4
business
units

21
concessions portuaires
dans le monde
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