La RSE à travers le monde
Une présence à l’international
avec 81 003 collaborateurs dans 127 pays
Transport et logistique
Actifs agricoles

Communication

Stockage d’électricité et solutions

Europe
39 % des effectifs

(dont 21 % France et Dom-Tom)
56 % du chiffre d’affaires
609 millions d’euros
d’investissement
7 169 recrutements
19 653 salariés bénéficiaires
d’une formation

Afrique
30 % des effectifs
13 % du chiffre d’affaires
212 millions d’euros
d’investissement
2 420 recrutements
13 691 salariés bénéficiaires
d’une formation

Amériques
16 % des effectifs
21 % du chiffre d’affaires
129 millions d’euros
d’investissement
4 153 recrutements
11 974 salariés bénéficiaires
d’une formation
Répartition des émissions de gaz à effet de serre
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Fédérer les femmes et les hommes,
première force de l’entreprise

Manutention
23 %

S’engager à long terme
pour le développement des territoires

Signataire du Pacte

heures de
formation

100 000 personnes (25 000 salariés
et leurs ayants droit) bénéficiaires d’une
couverture santé complémentaire en Afrique

mondial des Nations
Unies depuis 2003

projets sociétaux
financés par
le Groupe Bolloré

862 000

20 Bluezones
implantées en Afrique

10 % du chiffre d’affaires
83 millions d’euros
d’investissement
3 751 recrutements
8 236 salariés bénéficiaires
d’une formation

Agir avec responsabilité et promouvoir
les droits humains dans nos activités

656
Plus de 81 000 collaborateurs
97,2 % des salariés du Groupe
Bolloré employés localement

Asie-Pacifique
15 % des effectifs

.

Asie-Pacifique
7%

Près de 560 000
cinéphiles de retour
dans les salles grâce
aux 11 salles de cinéma
CanalOlympia alimentées en
énergie solaire en Afrique.

36 775 collaborateurs formés
aux thématiques de l’éthique
(lutte contre le harcèlement,
anticorruption…)
Plus de 230 sites certifiés santé,
sécurité et/ou environnement

106 millions d’euros
investis sur des projets
de R&D servant la transition
énergétique (batterie LMP®,
stockage d’électricité,
applications de mobilité
électrique, etc.)

+ 18 % d’utilisation
d’énergie

10 281 t éq. CO2
évitées,

d’origine 100 % renouvelable
à destination des activités
du Groupe Bolloré

soit 29,8 millions de km
parcourus, grâce aux
services d’autopartage
de véhicules électriques

1 783 519 m3
d’eau consommés,
soit une augmentation
de 3 % par rapport
à 2017

63 % des émissions
de GES évitées
depuis 2016 grâce
au raccordement au réseau
électrique local de certains
ports en Afrique,
soit 14 861 t éq. CO2(1)

(1) À périmètre constant.

Innover pour faire face aux grands enjeux environnementaux
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