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Bolloré Logistics s’engage à distribuer les
vaccins contre la Covid-19 dans les pays à
revenu faible et intermédiaire
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(BOLLORE ) - Bolloré Logistics se prépare avec l’ensemble des acteurs impliqués à la
prochaine distribution des vaccins contre la Covid-19 dans les pays à revenu faible et
intermédiaire. L’entreprise s’engage plus particulièrement à déployer des solutions de transport
adaptées, au départ des centres de production et de distribution partout dans le monde et à
destination des centres médicaux. Elle s’appuie pour cela sur un réseau mondial, des moyens en
propre et des partenaires qualifiés, pour respecter la chaîne du froid, les bonnes pratiques de
fabrication (BPF), et les normes requises en matière de sécurité et de déontologie.
Bolloré Logistics assure différents services pour le transport qui englobent la totalité de la supply
chain :
• Formalités douanières et logistique locale
• Logistique du dernier kilomètre, au moyen de véhicules réfrigérés avec géolocalisation en
temps réel, opérés par des partenaires certifiés, audités et formés aux standards BPF
• Un réseau de centres de distribution avec espaces d’entreposage à température dirigée,
surfaces de stockage dans l’enceinte des aéroports et solutions de conditionnement spécifiques
• Tours de contrôle dédiées pour suivre et gérer les expéditions par capteurs IoT.
En Afrique plus précisément, Bolloré Logistics est présent dans 48 pays et opère le premier
réseau de logistique intégrée. Grâce à son expertise et à l’implication sans faille de ses équipes,
l’entreprise est en mesure d’assurer les livraisons jusqu’aux zones les plus reculées du continent
via des corridors sécurisés.
« Bolloré Logistics est le partenaire de nombreuses organisations internationales leur
fournissant dans ce cadre des solutions logistiques de bout en bout. Dans le contexte de la
pandémie de Covid-19, nous sommes engagés sans réserve pour faciliter la distribution des
vaccins partout dans le monde, en mobilisant notre réseau mondial et notre expertise sur toute la
supply chain » a déclaré Éric Sanchez, VP-Directeur du Développement mondial.
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À propos de Bolloré Logistics
Bolloré Logistics est un opérateur majeur de la supply chain internationale et figure parmi les
dix premiers groupes mondiaux de transport et de logistique, fort d’un réseau intégré de
600 agences présentes dans 109 pays. Déployant une stratégie construite autour de ses clients,
Bolloré Logistics a vocation à concevoir des solutions placées sous le signe de l’innovation, sans
compromis sur la fiabilité et l’agilité. En contrôlant toute la supply chain, l’entreprise a atteint un
niveau élevé de résilience qui lui permet de maîtriser les risques (les plans de transport sont
sécurisés par des solutions de repli) et de poursuivre une politique d’amélioration continue sur le
long terme, en assumant pleinement son rôle d’acteur éthique et responsable.
www.bollore-logistics.com

Orange Niger devient Zamani Telecom
Mené par deux investisseurs africains talentueux, Mohamed Rissa, Président du groupe Rimbo, et
Moctar Thiam, Président du groupe Envol Afrique, Zamani Com SAS a...
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