Moteur de la transformation logistique de l’Afrique
Bolloré Transport & Logistics fait partie des grands groupes de transport dans le monde, avec 36 700
collaborateurs répartis dans 106 pays en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Chaque jour, il
exprime tout son savoir-faire à travers quatre métiers qui travaillent en synergie : Bolloré Ports, Bolloré
Logistics, Bolloré Railways et Bolloré Energy. Il accompagne de grands groupes internationaux et des
millions de PME où qu’il soit avec la même agilité et la même expertise.
En Afrique, où il est présent depuis plus d’un demi-siècle, Bolloré Transport & Logistics exerce ses
activités dans les ports, la commission de transport et les chemins de fer. S’appuyant sur son
expérience, il met à disposition de ses clients un réseau de logistique intégrée lui permettant d’assurer
le transport des marchandises de bout en bout jusque dans les zones les plus isolées.
Chaque année, il investit près de 300 millions d’euros pour développer des infrastructures, améliorer
son réseau et concevoir de nouvelles solutions interconnectées visant à fluidifier les flux. Dans ce but,
de nombreux projets ont récemment vu le jour à l’image du nouveau terminal à conteneurs de Kribi
au Cameroun conçu pour accueillir des navires de nouvelle génération et permettre le
réacheminement des conteneurs vers les pays de la Sous-Région.
Grâce à sa stratégie de diversification basée sur l’innovation et le développement, le Groupe est
également présent dans les domaines de la culture, de l’audiovisuel et de la communication. Dans 7
pays d’Afrique, il a développé les CanalOlympia, des salles de spectacle et de cinéma entièrement
dédiées au divertissement et à la culture sur le continent.
Depuis plus de 20 ans, le Groupe s’intéresse aussi de près au secteur des énergies renouvelables et
investit dans le développement de solutions durables. En Afrique où l’accès à l’énergie est un enjeu
majeur, il met en place des initiatives innovantes en faveur des populations locales notamment à
travers les Bluezones, des zones autonomes en énergie.
Au quotidien, le Groupe met en œuvre une politique engagée qui traduit sa vision en termes de
responsabilité sociétale. Il concentre ses actions principalement autour de deux axes : l’éducation des
jeunes et le soutien aux communautés participant de façon soutenue aux actions ayant un impact
social vertueux. À ce titre, plus de 250 000 euros ont été investis cette année dans les campagnes de
vaccination.
De par la nature de ses métiers, le Groupe place la sécurité au cœur de ses préoccupations et déploie
dans l’ensemble de ses divisions et pays d’implantation des politiques et procédures appropriées. Par
l’application de normes internationales et ses investissements dans la prévention des accidents, il
s’attache à garantir la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et sous-traitants et contribue à
améliorer leurs conditions de travail.
Aujourd’hui, Bolloré Transport & Logistics emploie plus de 24 000 personnes en Afrique dans ses 250
filiales. Employeur de référence, il s’engage à recruter localement et former ses collaborateurs tout au
long de leur parcours professionnel. Désireux d’attirer de nouvelles compétences, il a également pour
vocation de nouer des partenariats stratégiques avec des grandes écoles reconnues à l’international.
En 2018, c’est avec BEM Dakar qu’il s’associe avec l’objectif de recruter de jeunes talents et leur donner
la possibilité de participer eux-mêmes à la croissance de l’Afrique de demain.
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Supporting the logistics transformation of the African continent
Bolloré Transport & Logistics is one of the world’s leading transportation groups with 36,700
employees across 106 countries throughout Europe, Asia, the Americas and Africa. Every day, it
exercises its expertise through four businesses that today work in synergy: Bolloré Port, Bolloré
Logistics, Bolloré Railways and Bolloré Energy. It supports major international groups and thousands
of SMEs with the same agility and expertise everywhere it is implanted.
In Africa, where it has been present for over half a century, Bolloré Transport & Logistics carries out its
business activities in ports, freight forwarding and railways. Building on its experience, it provides its
clients with a unique integrated logistics network thus offering end-to-end transportation of goods
even in the most landlocked areas.
Each year, the Group invests nearly 300 million euros to develop infrastructure, improve its network
and create new interconnected solutions aimed at facilitating traffic. Through these efforts, many
projects have recently come to be, such as Kribi Container Terminal in Cameroon, built to welcome
new generation ships and allow the redistribution of containers to countries in the Sub-Region.
Due to its diversification strategy based on innovation and development, the Group is also active in
the fields of culture, broadcasting and communication. In 7 African countries, it has developed the
CanalOlympia, cinemas and performance theaters entirely dedicated to entertainment and culture on
the continent.
For more than 20 years, the Group has also taken a strong interest in the renewable energy sector and
has invested in the development of sustainable solutions. In Africa, where access to energy is a major
challenge, it develops innovative initiatives for the well-being of local communities, particularly
through self-sufficient energy zones known as the Bluezones.
On a daily basis, the Group implements a committed social policy which reflects its vision of Corporate
Social Responsibility within all of its divisions. It focuses its actions mainly on two axes: the education
of young people and the support of communities participating in long-term actions that result in
positive social impact. For example, more than 250,000 euros have been invested this year in
vaccination campaigns.
Regardless of the business area, the Group places safety at the heart of its priorities and rolls out
appropriate policies and procedures in all its divisions and locations. By applying international
standards and through investments to prevent occupational accidents, it is committed to ensuring
workplace safety for its employees, partners and subcontractors, contributing to the improvement of
their working conditions
Today, Bolloré Transport & Logistics employs more than 24,000 people in Africa in its 250 subsidiaries.
As an employer of choice, it is committed to recruiting locally and training its employees throughout
their career. In order to attract new skills, it also aims to build strategic partnerships with
internationally-recognised schools. In 2018, the Group joined forces with BEM Dakar with the objective
of recruiting young talents and giving them the opportunity to participate directly in the growth of
Africa.
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