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Les sociétés du groupe Bolloré en Côte d’Ivoire réunies au sein de Bolloré Transport & 

Logistics participeront ce jeudi 20 septembre 2018 de 12h à 14h à un marathon. Cet 

évènement annuel dénommé Marathon Day est organisé dans tous les pays qui accueillent 

les filiales du groupe. 

 

En Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire, près de 1600 collaborateurs issus des entreprises ABIDJAN 

TERMINAL, SITARAIL, CARENA, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire, HAVAS, 

PACOCI, SEPBA et ASCENS sont mobilisées pour parcourir une distance de 5 kilomètres 

sur un circuit fermé, du siège social de l’entreprise sis à Treichville en passant les ponts 

HOUPHOUET BOIGNY et De Gaulle avant de revenir au lieu de départ. 

Cette 3ème édition du Marathon Day se déroulera selon le trajet suivant : 

Départ du siège de Bolloré Transport Logistics à Treichville : 13h00 

 
 Passage piéton du pont FHB  

 Gare sud du Plateau 

 Rond-point de la gare lagunaire au plateau  

 Voie passant devant l’espace coca-cola  

 Passage Piéton pont De Gaulle  

 Bourse du travail de Treichville  

 (Treichville, après la descente du pont De Gaulle)  

 Palais de la culture  

 Gare lagunaire Treichville (en contournant la FIF par derrière) 

  
 Siège de Bolloré transport & Logistics : 14h00 

 

Ce marathon exclusivement réservé aux employés du groupe, permettra de reverser 3 

euros pour chaque participation à l’organisation SOS Villages d’Enfants qui, depuis plus 



de 60 ans œuvre à la protection des plus jeunes dans 134 pays. Une collecte interne 

permettra également de venir en aide au CHR de San Pedro et l’orphelinat des Jeunes filles 

de Grand Bassam.  

 

La Marathon Day est une preuve de l’engagement de Bolloré Transport & Logistics et ses 

collaborateurs dans les actions de solidarité, de cohésion et de respect de l’autre qui font 

partie des valeurs promues au sein des équipes locales. 

 

Nous nous excusons pour les désagréments que cette activité pourrait occasionner dans la 

circulation. 

 

 


