
 
 
 
 
 

AfricTalents 2018 à Abidjan,  

Bolloré Transport & Logistics auditionne plus de 300 Candidats  

 
 
La 5ème édition du Forum Africain de recrutement AfricTalents s’est tenue les 28 et 29 septembre derniers à 
Sofitel Abidjan.  

AfricTalents se veut une plateforme de rencontre entre jeunes diplômés ou cadres expérimentés, désireux 
de donner un nouvel élan à leur carrière. Cette lucarne de choix mise en place depuis plusieurs années par 
AfricSearch à travers l’Afrique et l’Europe, a pour but de permettre aux entreprises de recruter les meilleurs 
talents pour soutenir leur croissance. 

AfricTalents 2018 a rassemblé plusieurs entreprises dont Bolloré Transports & Logistics qui y participe 
depuis plusieurs années à Abidjan et à Paris. 
 
Le Groupe Bolloré représenté par ses filiales en Côte d’Ivoire, à savoir Abidjan Terminal, Bolloré Transport & 
Logistics Côte d’Ivoire, CARENA et SITARAIL, a échangé avec plusieurs candidats sur environs 21 profils 
recherchés. 

Les DRH des différentes filiales ont pu à travers un échange avec les candidats et visiteurs, présenter le 

groupe, sa politique de gestion des ressources humaines et les processus de recrutement.  

Avec plus de 300 entretiens menés sur les deux jours, l’affluence au stand du Groupe Bolloré démontre la 
force de sa marque employeur et l’attractivité de l’entreprise pour les jeunes diplômés et cadres 
expérimentés. 

 
Cela se justifie par les investissements du groupe qui ont connu une accélération particulière en Côte 
d’Ivoire ces dernières années. Ce qui augurent de plus d’opportunités d’emploi pour les compétences 
locales. 

Avec 36 700 collaborateurs présents dans 105 pays, Bolloré Transport & Logistics fait de la diversité un 

élément déterminant dans l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs. 

L’entreprise compte aujourd’hui 23% de managers femmes.  

 

Des opportunités égales sont offertes aux hommes et aux femmes, quels que soient leur nationalité, leur 

religion, leur culture, leur âge, leur opinion politique, leur situation d’handicap.  

Le groupe encourage les candidats aux profils adaptés à rejoindre ses Talents via son site internet 

www.bollore-transport-logistics.com/carriere . 

 

 

À propos de Bolloré Transport & Logistics 

 

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international avec 36 
700 collaborateurs, répartis dans 105 pays et sur les cinq continents. Spécialiste du transport multimodal, le 
groupe exerce ses activités à travers quatre métiers : Bolloré Ports, Bolloré Logistics, Bolloré Railways et 
Bolloré Energy. Grâce à ses nombreux investissements, il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 7,9 
milliards d’euros. Aujourd’hui, Bolloré Transport & Logistics est l’un des cinq opérateurs de logistique les 
plus importants en Europe, le 10ème dans le monde, et le principal groupe de transport en Afrique. 
www.bollore-transport-logistics.com 
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