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Les résultats 2019 ont témoigné de la très 
bonne marche opérationnelle des activi-
tés Transport et Communication mais 
aussi du redéploiement stratégique dans 
les batteries, les bus et le stationnaire.

En 2019, le chiffre d’affaires du Groupe Bolloré 
a progressé de 3 %, à périmètre et change 
constants (+ 8 % en données publiées). La crois-
sance de l’activité Communication (+ 6 %) a 
 permis de compenser la légère contraction du 
chiffre d’affaires des activités de Transport et 
logistique (– 2 %) principalement sous l’effet de 
la baisse générale des volumes aériens et mari-
times. Les activités portuaires ont, quant à elles, 
poursuivi leur croissance.

Message  
du Président

Cyrille Bolloré,
Président-directeur général
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Nos principales activités sont 
essentielles à l’économie du pays  
et nous nous devons de relever  
ce challenge inédit à travers  
une implication sans faille à tous  
les niveaux de la hiérarchie.

Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) du 
Groupe s’est établi à 1,63 milliard d’euros, en 
 progression de 0,2 % après prise en compte 
 d’importantes dépréciations exceptionnelles 
(– 319 millions d’euros) portant principalement 
sur les actifs voitures électriques, batteries 
ancienne génération et autopartage. Hors ces élé-
ments exceptionnels, l’EBITA progresse de 20 % 
grâce à la bonne dynamique des métiers du trans-
port et de la logistique (+ 17 %) et la très bonne 
performance de l’activité Communication (+ 11 %), 
portée par Universal Music Group (UMG).

Les métiers du transport et de la logistique ont 
bénéficié de la bonne marche des terminaux 
portuaires et des activités de commission de 
transport ainsi que des résultats exceptionnels 
de  Bolloré Energy, qui reflètent la bonne tenue 
de ses activités de distribution mais aussi le suc-
cès de l’investissement dans le site de DRPC 
(Dépôt Rouen Petit-Couronne). L’activité Com-
munication a enregistré une forte progression 
de ses résultats soutenue par une nouvelle 
année record d’Universal Music Group, la crois-
sance de Canal+ à l’international, la solidité du 
modèle d’Havas et l’intégration réussie d’Editis.

La prise en compte dans les résultats 2019 des 
dépréciations exceptionnelles sur certains 
actifs de la division Stockage d’électricité tra-
duit également le repositionnement de Blue 
Solutions sur le développement et la production 
des batteries pour les marchés du bus et du 
 stationnaire. 

Dans ce cadre, Blue Solutions, grâce au dévelop-
pement permanent de sa technologie LMP® 
(Lithium Métal Polymère), dispose d’atouts 
considérables pour devenir un acteur majeur de 
cette transformation, comme en témoignent les 

partenariats noués en 2019 avec des acteurs 
internationaux de référence, tels que la RATP, 
Daimler, Gaussin, Actia et RTE.

Comme il s’y était engagé à la suite de l’offre 
publique d’achat simplifiée (OPAS) de 2017, le 
Groupe a déposé un projet d’offre publique 
 simplifiée sur les titres Blue Solutions. Cette 
offre sera suivie d’un retrait obligatoire, au prix 
de 17 euros par action.

Par ailleurs, le 31 mars 2020, Vivendi a annoncé 
avoir finalisé la cession de 10 % du capital 
 d’Universal Music Group à un consortium mené 
par Tencent, trois mois après l’accord signé le 
31 décembre 2019, sur la base d’une valeur 
 d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % 
du capital d’UMG.

Au regard des derniers développements de 
l’épidémie du Covid-19, qui constitue une 
menace importante à la fois pour la santé des 
populations et pour l’économie mondiale, nous 
avons le devoir de protéger nos collaborateurs, 
ce que nous avons fait en déployant des plans 
de continuité d’activité, mais également la 
 responsabilité d’assurer la pérennité de nos 
activités et de nos emplois.

Nos principales activités sont essentielles à 
 l’économie du pays et nous nous devons de rele-
ver ce challenge inédit à travers une implication 
sans faille à tous les niveaux de la hiérarchie. 
Depuis près de deux siècles, notre Groupe pour-
suit son expansion et a su traverser de nombreuses 
crises et  plusieurs guerres grâce au courage et 
à l’implication de ses collaborateurs. Je vous 
remercie pour votre confiance qui nous permet-
tra de relever, avec succès, ce nouveau défi. —
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Profil 
Créé en 1822, le Groupe Bolloré figure  
parmi les 500 plus grandes compagnies 
mondiales. Coté en Bourse, il est toujours 
contrôlé majoritairement par la famille 
Bolloré. La stabilité de son actionnariat 
lui permet de mener une politique 
d’investissement à long terme. Grâce  
à sa stratégie de diversification fondée 
sur l’innovation et sur le développement 
à l’international, il occupe aujourd’hui  
des positions fortes dans ses trois activités :  
le transport et la logistique, la communication, 
le stockage d’électricité et systèmes.

Près de

84 000
collaborateurs

129
pays
sur les 5 continents

Chiffres 
clés
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Transport et logistique
Bolloré Transport & Logistics fait partie des grands 
groupes de transport dans le monde, avec plus 
de 36 000 collaborateurs répartis dans 109 pays  
sur tous les continents où il exerce ses activités dans  
les ports, la commission de transport et les chemins 
de fer. Il est aussi un acteur important de la logistique 
pétrolière en France et en Europe. 

Autres actifs
À côté de ses trois activités, le Groupe Bolloré gère 
un ensemble de participations financières représentant 
plus de 4,8 milliards d’euros à fin 2019, dont 0,9 milliard 
d’euros pour le portefeuille Bolloré (Mediobanca, 
groupe Socfin…) et 3,9 milliards d’euros pour 
le portefeuille Vivendi (Telecom Italia, Mediaset…).

Stockage d’électricité  
et systèmes
Blue Solutions, coté en Bourse depuis 2013, est intégré 
à la division Bretagne, qui rassemble les activités 
industrielles du Groupe, aux côtés de Bluebus, 
Bluestorage et des films plastiques. Blue Systems 
est une nouvelle organisation qui s’appuie sur  
le savoir-faire et l’expertise de plusieurs entités 
du Groupe Bolloré rassemblées autour d’un objectif 
commun : proposer un écosystème d’optimisation 
des flux de personnes, de matériels et de données.

Communication
Le pôle Communication du Groupe Bolloré repose 
principalement sur sa participation dans Vivendi avec : 
Universal Music Group, leader mondial de la musique, 
Groupe Canal+, numéro 1 de la télévision payante 
en France, Havas, l’un des premiers groupes mondiaux 
de publicité et de conseil en communication, Editis, 
deuxième groupe d’édition français, Gameloft, leader 
dans les jeux vidéo sur mobile. 

1 408
millions d’euros 
de résultat net

25
milliards d’euros
de chiffre  
d’affaires en 2019

26
milliards d’euros
de capitaux propres
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Chiffres clés

Évolution du chiffre d’affaires  
(en millions d’euros)

20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

1 2591 3011 115 (1)62770110 824 10 076 18 337 (1) 23 024 24 843

Évolution du résultat  
opérationnel
(en millions d’euros)

dont 
Vivendi 
8 911

dont 
Vivendi 
804

(1) Données de décembre 2017 retraitées, telles que publiées en 2018 (voir page 178 du document de référence 2018).

Compte de résultat 
(en millions d’euros) 2019 2018 2017 (1)

Chiffre d’affaires 24 843 23 024 18 337

Part dans le résultat net des sociétés  
mises en équivalence opérationnelles 23 23 151

Résultat opérationnel 1 259 1 301 1 115

Résultat financier 17 140 119

Part dans le résultat net des sociétés  
mises en équivalence non opérationnelles 98 172 115

Impôts 35 (506) 700

Résultat net 1 408 1 107 2 049

Dont part du Groupe 237 235 695

(1) Données de décembre 2017 retraitées, telles que publiées en 2018 (voir page 178 du document de référence 2018).

Résultat opérationnel ajusté par activité (EBITA)
(par activité, en millions d’euros) 2019 2018 (2) 2017 (2) (3)

Transport et logistique (1) 580 511 491

Logistique pétrolière 56 34 36

Communication 1 526 1 288 1 040

Stockage d’électricité et systèmes (434) (160) (176)

Autres (actifs agricoles, holdings) (1) (94) (43) (40)

EBITA Groupe Bolloré 1 634 1 630 1 351

(1) Avant redevance de marques.
(2) Données de décembre 2017 retraitées et décembre 2018 retraitées, pour une présentation comparable des secteurs, 
tels que définis en 2019.
(3) Les données de décembre 2017 intègrent, comme publiées, la quote-part de résultat de mise en équivalence de Télecom 
Italia de + 107,9 millions d'euros. Depuis 2018, cette quote-part est affectée aux mises en équivalence non opérationnelles  
et n'est donc pas incluse dans le résultat opérationnel ajusté.

Bilan
(en millions d’euros) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 (1)

Capitaux propres 25 942 28 204 31 091

Capitaux propres part du Groupe 9 088 9 234 10 430

Endettement net 8 720 4 882 4 841

Valeur boursière de portefeuille de titres cotés (1) (2) 4 138 4 722 7 432

(1) Données de décembre 2017 retraitées, telles que publiées en 2018 (voir page 178 du document de référence 2018).
(2) Hors titre du Groupe (voir page 170 du document d’enregistrement universel 2019). 
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35 %

20 %
22 %

12 %
10 %

64 %

24 %

11 %Total : 24 843

1 %

0 %

Répartition du chiffre d’affaires 
2019 contributif par activité
(en millions d’euros)

Répartition des effectifs 
par activité
(au 31 décembre 2019)

Répartition du chiffre d’affaires 2019 
par zone géographique 
(en millions d’euros)

53 %

42%

Total : 83 801

1 %
3 %

0 %

Logistique pétrolière  
2 650

Autres  
34

Communication  
15 891

Transport et logistique
5 939

Stockage d’électricité et systèmes  
329

Amériques
5 458

Afrique  
3 018

Asie, Océanie
2 529

France et Dom-Tom  
8 815

Europe
5 023

Total : 24 843

Stockage d’électricité et systèmes  
2 255 

Logistique pétrolière  
968

Communication  
44 641

Transport et logistique
35 547

Autres  
390
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Organigramme 
économique
Au 31 décembre 2019
(en pourcentage du capital) 

Financière  
de l’Odet SE

(1) Directement détenue par Sofibol et sa filiale à 99,5 % Compagnie de Guénolé.  
Sofibol est contrôlée par Vincent Bolloré.
(2)  Sociétés contrôlées par Bolloré SE.
(3) Dont 0,5 % détenu par Imperial Mediterranean, SBA et Nord-Sumatra 
Investissements, filiales de Bolloré SE.

 55,4 % Sofibol (1)
   19,1 % Compagnie du Cambodge (2)

 5,6 %  Société Industrielle  
et Financière de l’Artois (2)

 4,9 % Financière Moncey (2)

 3,6 % Imperial Mediterranean (2)

 2,3 %  Nord-Sumatra Investissements (2)

Autres actifs

Bolloré SE

CommunicationTransport  
et logistique

Logistique pétrolière

Stockage d’électricité  
et systèmes

BRETAGNEVIVENDI SE

Universal Music Group

Canal+

Havas

Autres (Editis,  
Gameloft, etc.)

Blue Solutions

IER, Automatic Systems 

Bluebus, Bluestorage, 
Films plastiques

Smart Mobility, 
Polyconseil, Wifirst

BOLLORÉ PORTS

BOLLORÉ RAILWAYS

SYSTÈMES

BOLLORÉ ENERGY

BOLLORÉ LOGISTICS

PORTEFEUILLE DE 
PARTICIPATIONS

64,0 % (3)

90,9 %
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2010 20202011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

1

2

3

4

5

6

Données
boursières

Données boursières
2019 2018 2017

Cours au 31 décembre (en euros) 3,89 3,50 4,53

Nombre d’actions au 31 décembre 2 944 598 874 2 929 569 051 2 921 611 290

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en millions d’euros)

11 454 10 253 13 229

Nombre de titres émis et potentiels (1) 2 935 141 536 2 921 086 213 2 911 940 052

Résultat net part du Groupe dilué par action 
(en euros)

0,08 0,08 0,24

Dividende net par action (en euros) (2) 0,06 0,06 0,06

(1) Hors autocontrôle.
(2) Dont 0,02 euro d’acompte déjà versé.

Actionnariat
Au 31 décembre 2019 Nombre d’actions % du capital

Financière de l’Odet SE 1 868 305 235 63,45

Autres sociétés du Groupe 15 421 646 0,52

Total Groupe 1 883 726 881 63,97

Yacktman Asset Management LP 161 205 080 5,47

Orfim 155 169 347 5,27

Public 744 497 566 25,28

Total 2 944 598 874 100,00

Évolution du cours de l’action Bolloré SE
au 28 février 2020 (en euros, moyennes mensuelles)  Bolloré SE    SBF 120 indexé

x 2,7 
PERF. / 10 ANS

– 21 % 
PERF. / 1 AN

55 % 
PERF. / 10 ANS

 1 % 
PERF. / 1 AN
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Nos 
implantations

 Un groupe mondial 

 Près de 84 000 collaborateurs

 129 pays
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Transport et logistique 
— BOLLORÉ LOGISTICS — 
600 agences dans 109 pays.

— BOLLORÉ AFRICA 
LOGISTICS —
250 filiales dans 49 pays 
incluant Haïti et Tuticorin.

— BOLLORÉ ENERGY —
125 agences et dépôts 
en France, en Allemagne  
et en Suisse.

Communication 
— VIVENDI —  
Musique 
(Universal Music Group), 
Télévision et cinéma 
(Groupe Canal+),  
Publicité (Havas),  
Editis, deuxième groupe 
d'édition Français,
Jeux vidéo (Gameloft).

Stockage d’électricité  
et systèmes 
— BRETAGNE — 
4 usines en France 
et au Canada. 
Films plastiques  
3 usines en Europe  
et aux États-Unis.

— SYSTÈMES —  
4 sites industriels en France, 
en Europe et au Canada.

Actifs agricoles
3 fermes 
aux États-Unis
et 2 domaines viticoles  
en France.
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Dans le transport et la logistique
Le Groupe est devenu l’un des dix premiers 
 opérateurs de logistique mondiaux ainsi que le 
 principal groupe de transport en Afrique en s’ap-
puyant sur un développement organique ou par 
croissance externe. Il est également un acteur 
majeur dans la logistique et la distribution pétro-
lière en France, en Allemagne et en Suisse.
Grâce aux acquisitions de la Scac (1986), de 
 Delmas-Vieljeux (1991) et de la Saga (1997), les 
activités de transport et logistique ont atteint une 
dimension internationale avec une présence en 
Afrique très marquée. Ainsi, depuis quarante ans, 
le Groupe Bolloré a investi plus de 4 milliards 
d’euros sur le continent africain, devenant le pre-
mier groupe de logistique intégrée dans cette 
région où il gère principalement 16 terminaux à 
conteneurs en Afrique centrale et de l’Ouest, 
7 ter minaux ro-ro (roll-on/roll-off), 3 concessions 
ferroviaires, des entrepôts, des ports secs…
Le Groupe poursuit son développement en 
Afrique, notamment dans les régions de l’Est, en 
dépit d’un contexte plus concurrentiel et conti-
nue à contribuer à l’amélioration des infrastruc-
tures terrestres (liaisons entre les ports et les 
villes de l’hinterland) et de leur connectivité. 
Depuis deux ans, le Groupe a investi 100 millions 
d’euros pour construire des pôles logistiques 
ultramodernes sur huit hubs régionaux (Maroc, 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Came-
roun, Afrique du Sud et Kenya).
Les différentes opérations de croissance externe 
réalisées lui ont également permis de devenir un 
acteur global de la supply chain, où il agit comme 
un agrégateur de solutions de transport et logis-
tique (achat et vente de capacité de fret, douane 
et conformité réglementaire, logistique, trans-
port multimodal…) grâce à son réseau mondial 
de 600 agences présentes dans 109 pays et ses 
grands hubs logistiques situés aux carrefours 
du commerce mondial. Du Havre à Singapour, 
d’Abidjan à Dubai ou de Hong Kong à Miami, 
il  poursuit un programme d’extension ou de 
création de plates-formes logistiques. L’inno-
vation, qui est au cœur de la stratégie de déve-
loppement du Groupe, lui permet également de 
poursuivre le développement mondial de son 
réseau.  L’accord stratégique signé avec WiseTech 
Global pour le déploiement dès 2020 de son 
 nouveau Transport Management System (TMS) 
 CargoWiseOne accroît encore sa réactivité et lui 
permet d’offrir davantage de solutions flexibles 
et innovantes à ses clients. Le Groupe ambi-
tionne à moyen terme de devenir un des cinq pre-
miers logisticiens mondiaux.

Pour faire face à la décroissance structurelle 
du marché de la distribution pétrolière, Bolloré 
Energy poursuit sa stratégie de diversification 
dans le stockage des produits pétroliers, à l’image 
des travaux engagés et réalisés depuis 2017 
pour la reconversion du dépôt de Rouen Petit- 
Couronne (DRPC).

Dans le stockage d’électricité  
et systèmes
Le stockage d’électricité est un enjeu techno-
logique majeur pour faire face aux défis clima-
tiques. Les batteries électriques sont devenues 
le catalyseur de l’innovation dans le domaine de 
la mobilité et du développement des énergies 
renouvelables. Pionnière, l’entreprise Blue 
 Solutions a beaucoup investi depuis près de 
trente ans pour mettre sur le marché des batte-
ries de haute qualité technologique. À partir 
de  son métier historique de papiers fins, le 
Groupe est devenu un leader mondial des films 
plastiques ultrafins pour condensateurs. Ce 
savoir-faire lui a permis de mettre au point la 
technologie unique de batteries Lithium Métal 
Polymère (LMP®). Tout en continuant ses 
efforts de recherche et développement, le 
Groupe est un partenaire de référence d’indus-
triels européens dans le domaine des transports 
urbains et du stationnaire.
La création de la marque Blue Systems en 2019, 
témoigne de la volonté du Groupe de jouer 
un rôle de premier plan dans le domaine des 
technologies à forte valeur ajoutée. Grâce aux 
 compétences et aux savoir-faire des équipes qui 
le composent désormais, ce nouvel ensemble 

Le Groupe Bolloré a su 
évoluer au cours des 
deux siècles derniers, 
en transformant ses 
métiers et en adaptant 
son modèle afin d’assurer 
sa résilience. Il figure 
aujourd’hui parmi 
les 500 plus grandes 
compagnies mondiales. 
La stabilité de son 
actionnariat lui permet 
de mener une politique 
d’investissement à long 
terme. Depuis sa reprise 
par Vincent Bolloré au 
début des années 1980, 
le Groupe s’est 
développé dans trois 
secteurs d’activité 
grâce à une stratégie 
de diversification qui 
combine innovation 
et développement 
à l’international.

Stratégie 
du Groupe

Bolloré Transport & Logistics fait partie des grands 
groupes de transport dans le monde. En illustration :  
MPS Terminal, port de Tema au Ghana (terminal à 
conteneurs) d’une capacité annuelle de 1 200 000 EVP. 
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Blue Systems entend apporter une réponse glo-
bale et complète aux enjeux des entreprises et 
des villes d’aujourd’hui et de demain.

Dans la communication  
et les médias
Le Groupe a d’abord investi en 2000 dans la SFP, 
puis en 2004 dans Havas. En 2005, il a créé 
la chaîne Direct 8, et en 2007 le journal CNews 
(ex-Direct Matin). Il est entré à partir de sep-
tembre 2012 dans le capital de Vivendi, dont il  est 
devenu l’actionnaire de référence et dont il détient 
aujourd’hui 27 % du capital. Vivendi est intégré 
globalement dans Bolloré depuis avril 2017.
Depuis 2014, la vision stratégique de Vivendi 
reste inchangée ; elle vise à devenir un des lea-
ders mondiaux des contenus, des médias et de la 
communication. Pour ce faire, Vivendi a pour-
suivi en 2019 les développements de ses diffé-
rents métiers.
UMG, numéro un mondial de la musique enregis-
trée, a confirmé son succès. Afin de l’aider à accé-
lérer son développement sur de nouveaux marchés 
et à enrichir ses offres auprès des artistes, Vivendi 
a décidé d’ouvrir une partie du capital d’UMG à 
des investisseurs externes. Fin décembre 2019, le 
Groupe a signé avec un consortium mené par 
Tencent un accord qui prévoit l’acquisition par le 
consortium de 10 % du capital d’UMG sur la base 
d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros 
pour 100 % du capital d’UMG. Cet accord a été 
finalisé le 31 mars 2020. Le consortium dispose 
par ailleurs d’une option d’acquérir, sur la même 
base de prix, jusqu’à 10 % supplémentaires du capi-
tal d’UMG d’ici au 15 janvier 2021. Grâce à ce par-
tenariat, UMG pourra bénéficier de l’expertise de 
Tencent et d’un ancrage solide en Asie où l’indus-
trie de la musique croît très rapidement.

Groupe Canal+ a poursuivi sa stratégie de dévelop-
pement à l’international avec l’acquisition de l’opé-
rateur de télévision payante M7, portant son 
nombre total d’abonnés à plus de 20 millions fin 
2019. Le Groupe a également continué d’enrichir 
son offre de contenus avec l’acquisition de nou-
veaux droits sportifs premium et la signature de 
partenariats de distribution avec Netflix et Disney.
La communication est assurée par Havas, l’un des 
premiers groupes mondiaux de publicité et de 
conseil en communication. Havas apporte son 
savoir-faire dans la mise en relation des marques 
et des consommateurs via la créativité, l’expertise 
média et l’innovation. Havas dispose d’une très 
forte expertise dans la valorisation des contenus 
gratuits et dans les formats courts, de plus en plus 
utilisés sur les plates-formes et les mobiles. Dans 
un marché de la communication contrasté, Havas 
poursuit son expansion géographique et renforce 
son expertise au travers de l’acquisition de nou-
velles agences (quatre acquisitions réalisées en 
2019, Buzzman en France, Langoor et Shobiz en 
Inde et Gate One au Royaume-Uni).
Enfin, 2019 marque le retour de Vivendi dans 
le métier de l’édition avec l’acquisition d’Editis, 
 deuxième groupe d’édition français, qui fédère près 
de 50 maisons d’édition prestigieuses (Nathan, 
Robert Laffont, Julliard, Plon, Belfond, Presses 
de la Cité, Pocket, Solar…). Au sein de Vivendi, 
 Editis va bénéficier d’un écosystème unique pour 
enrichir le portefeuille de contenus du Groupe. —

Leader mondial de la musique, Universal Music Group, 
premier actif de Vivendi. Le film A Star Is Born avec  
Lady Gaga et Bradley Cooper.

Le stockage de l’électricité, un enjeu majeur face 
aux défis climatiques. Packs à grande capacité 
de stockage d’énergie. 
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Modèle d’affaires

42 % des effectifs

24 % du chiffre d’affaires

580 millions d’euros 
de résultat opérationnel 
ajusté (EBITA)

229 millions d’euros 
d’investissements

Autres actifs
> Le Groupe Bolloré gère un ensemble de participations financières.

Nos ressources Nos activités

Sociales et relationnelles
Ressources humaines
83 801 salariés dans 129 pays
97,2  % des effectifs à temps plein
90,1  % des effectifs en CDI
10,75  % de turnover
Le réseau local
Fine connaissance des parties prenantes 
locales grâce à un ancrage territorial 
et culturel fort 
La force du réseau local provient de 
la grande diversité dans les implantations 
géographiques et garantit des synergies 
entre les activités du Groupe. Le Groupe 
noue des partenariats permettant 
de diversifier les investissements  
et de réduire les risques : la plupart 
des concessions portuaires sont opérées 
en consortium avec des partenaires.

Financières
25 milliards d’euros de chiffre d’affaires
1 408 millions d’euros de résultat net

Contrats et concessions
21 concessions portuaires
3 concessions ferroviaires
1 concession pétrolière
7 contrats d’autopartage
22 licences 5G (télécommunications)

Industrielles
Brevets et procédés industriels
2 098 brevets
Batteries LMP® : le Groupe a développé un 
procédé de fabrication à électrolyte solide 
utilisé pour la batterie électrique LMP®

Actifs industriels
1 287 millions d’euros d’investissements 
8,3 millions de m2 d’entrepôts, bureaux 
et terre-pleins
2,1 millions de m3 de capacité de stockage 
pétrolier
4 usines : 3 en Bretagne et 1 au Canada, 
jusqu'à 1,5 GWh de capacité de production 
par an
75 stations-service et 350 camions dans
la flotte Bolloré Energy
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Logistique pétrolière 

en France, en Suisse et en Allemagne. 

> A
cteur m

ajeur de la logistique et de la distribution de produits pétroliers 

11 % du chiffre d’affaires

1 % des effectifs 

56 millions d’euros  
de résultat opérationnel 
ajusté (EBITA)

17 millions d’euros 
d’investissements
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4,8 milliards d’euros de titres cotés
200 000 hectares d’actifs agricoles et viticoles

La valeur créée

53 % des effectifs

64 % du chiffre d’affaires

1 526 millions d’euros 
de résultat opérationnel 
ajusté (EBITA)

946 millions d’euros 
d’investissements 

3 % des effectifs

1 % du chiffre d’affaires

– 434 millions d’euros  
de résultat opérationnel 
ajusté (EBITA)

82 millions d’euros 
d’investissements 

Pour les employés
>   4 847 millions d’euros de frais de personnel 
>  17 heures de formation par employé sur l’année
>  11 713 recrutements en CDI

Pour les États et les collectivités
>   5 988 millions d’euros d’impôts collectés,  

taxes et assimilés, dont 446 millions d’euros 
d’impôts sur les sociétés décaissés

>   98,9 % d’emploi local contribuant au 
développement local des territoires  

>   Contribution aux recettes fiscales locales
>   Autres actions locales de mécénat :  

380 projets à impact sociétal dont  
76 % sur le continent africain 
Plus de 9 000 bénéficiaires chaque année

Pour l’économie locale
>   Près de 150 millions d’euros d’investissements 

en Afrique
>   15 166 millions d’euros d’immobilisations 

corporelles et incorporelles
>   Poursuite des investissements liés aux travaux 

de réhabilitation du site de DRPC (Dépôt Rouen 
Petit-Couronne) ou encore le développement 
d’un tout nouveau concept de module LMP® 
chez Blue Solutions par exemple

Pour nos actionnaires et partenaires
>   17 % de croissance du résultat opérationnel 

(à périmètre constant)
>   176 millions d’euros de dividendes versés 

aux actionnaires par Bolloré SE
>   Plus de 23 000 collaborateurs formés 

à l’anticorruption et 125 délégués conformité 
dans 111 pays favorisant la redistribution 
économique

Pour l’environnement
>   Près d’un tiers d’économie d’émissions de 

GES ramenées au kWh stocké avec la nouvelle 
génération de la batterie LMP® (depuis 
l’extraction jusqu’aux portes de l’usine)

>   49,2 millions d’euros investis sur des projets de 
R&D servant la transition énergétique (batterie, 
Bluebus, Bluestorage, Bluecar, électromobilité)

Pour la promotion des droits humains
>   Renouvellement de la politique droits humains 

formalisée dans une charte dédiée visant  
la prévention des risques et l'optimisation  
de l'impact sociétal positif de nos activités

>   Promotion de la diversité et inclusion : 
20 141 femmes formées dans l'année,  
dont 4 812 femmes formées au management.

Communication

> Vivendi – Universal Music Group : leader m
ondial de la m
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roup

e C
anal+ :  

no 1 de la télévision payante en France – Havas : l’un des plus grand
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Ce schéma est une représentation systémique et synthétique  
du Groupe, de l'origine et du partage de sa valeur ajoutée  
entre ses différentes parties prenantes pour l'année 2019.
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La RSE en quelques
chiffres
Éthique
Signataire du Pacte mondial des 
Nations unies depuis plus de 15 ans.
Publication de la Charte droits 
humains du Groupe Bolloré.
Plus de 90 % des employés  
du transport et de la logistique 
sensibilisés à la lutte contre  
la corruption.

Social
Près de 17 500 recrutements  
dont 67,2 % correspondent  
à des embauches sous contrat  
à durée indéterminée.
51 989 salariés ont suivi  
au moins une formation.

98,9 % de l’effectif Bolloré (1)  

couvert par un système de 
management qualité, hygiène, 
sécurité, environnement (QHSE).

Environnement
88,4 % de l’effectif Bolloré  (1)  
couvert par un système de 
management incluant la prise 
en compte de l’environnement.
49,2 millions d’euros investis 
sur des projets de R&D servant 
la transition énergétique (batterie, 
Bluebus, Bluestorage, Bluecar, 
électromobilité).
14 % de l’électricité consommée issue 
de sources d’énergies renouvelables.

Sociétal
Plus de 98,9 % d’emplois locaux,  
dont 86,5 % parmi les managers (2)  
(hors Communication).
150 millions d’euros investis  
dans le développement  
d’infrastructure en Afrique.
Près de 700 000 tickets  
vendus dans les CanalOlympia  
en 2019, soit une croissance  
de 18 % par rapport à l’année 
précédente.
106 campagnes probono  
réalisées par les agences  
du groupe Havas en 2019.

Indicateurs par région

Europe
40,4 % des effectifs
56 % du chiffre d’affaires
1 050 millions d’euros 
d’investissements
6 953 recrutements,  
soit 39,9 % (3)

18 992 salariés bénéficiaires 
d’une formation,  
soit 56,0 % de l’effectif (4)

Afrique
29,3 % des effectifs
12 % du chiffre d’affaires
135 millions d’euros 
d’investissements
2 872 recrutements,  
soit 16,5 % (3)

12 707 salariés bénéficiaires 
d’une formation, 
 soit 51,8 % de l’effectif (4)

Amériques
15,4 % des effectifs
22 % du chiffre d’affaires
254 millions d’euros 
d’investissements
3 967 recrutements,  
soit 22,8 % (3)

12 060 salariés bénéficiaires 
d’une formation,  
soit 93,7 % de l’effectif (4)

Asie-Pacifique
14,9 % des effectifs
10 % du chiffre d’affaires
229 millions d’euros 
d’investissements
3 627 recrutements,  
soit 20,8 % (3)

8 230 salariés bénéficiaires 
d’une formation,  
soit 65,9 % de l’effectif (4)

(3) Sur le total des recrutements CDI externes + CDD, hors mobilités internes.
(4) Sur le total des salariés ayant bénéficié d’au moins une action de formation en 2019.

(1) Sur le périmètre des entités répondant au reporting environnemental de Bolloré,  
soit 118 entités du Groupe hors division Communication.
(2) Effectif managers locaux 2019 divisé par effectif managers total 2019.

Répartition des émissions de gaz à effet de serre scopes 1 et 2

Par poste émetteur Par zone géographique Par division/métier

27 %

20 %
6 %

73 %

Équipements  
ferroviaires

Électricité
Engins de  

manutention

Transport de  
marchandises

Groupes  
électrogènes

8 %

12 %

Asie- 
Pacifique

Amériques

Afrique

Europe

13 %8 %

19 %
14 %

Stockage
d’électricité
et systèmes

Transport et 
logistique

Communication82 %

12 %3 %
Autres
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Gouvernance

Conseil d’administration
Au 12 mars 2020 

Cyrille Bolloré 
Président-directeur général

Yannick Bolloré 
Vice-Président

Cédric de Bailliencourt 
Vice-Président

Céline Merle-Béral 
Représentant Bolloré Participations SE

Nicolas Alteirac
Administrateur représentant les salariés

Elsa Berst
Administrateur représentant les salariés

Chantal Bolloré

Marie Bolloré

Sébastien Bolloré

Virginie Courtin

Dominique Hériard-Dubreuil

Alexandre Picciotto

François Thomazeau

Comité d’audit
François Thomazeau 
Président

Virginie Courtin

Chantal Bolloré

Comité des nominations 
et des rémunérations (CNR)
François Thomazeau 
Président

Virginie Courtin

Elsa Berst

(1) Hors administrateurs représentant les salariés.

  13  
administrateurs

 contre 19 précédemment

  36 %  
d’indépendants (1)

  45 %  
de femmes (1)

   49 ans  
de moyenne d’âge
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Transport
et

logistique

Bolloré Logistics
Acteur global de  
la supply chain,  

il est un des dix premiers 
groupes mondiaux 

présents dans les métiers 
de l’organisation  

du transport et de 
la logistique.

Bolloré Energy
Acteur majeur de  

la logistique et  
de la distribution  

de produits  
pétroliers en France  

et en Europe.  
 

(Sources internes.)

 

Bolloré Africa Logistics
Premier réseau de  

logistique intégrée en  
Afrique. Il rend possible 

l’import et l’export  
des marchandises  

jusque dans les zones  
les plus isolées.
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Acteur global de 
la supply chain, 
Bolloré Logistics est 
l’un des dix premiers 
groupes mondiaux 
présents dans les métiers 
de l’organisation du 
transport et de la 
logistique. Ses solutions 
personnalisées à  
forte valeur ajoutée,  
associées à des 
expertises sectorielles, 
garantissent instantanéité, 
transparence, 
connaissance des 
marchés et un contrôle 
de bout en bout de 
la chaîne logistique.

Qu’il s’agisse de grands groupes pour lesquels il 
opère des solutions complexes de pilotage de 
 supply chain ou de PME qui lui confient leurs 
 expéditions internationales, l’offre globale de 
Bolloré Logistics répond aux besoins de ses 
clients importateurs et exportateurs. Elle est 
construite autour d’un savoir-faire complet et 
intégré regroupant cinq domaines de services :
• Transport multimodal : conception et coor-

dination de plans de transports maritimes, 
 terrestres ou aériens.

• Douane et conformité réglementaire : prise 
en charge des opérations douanières incluant la 
sécurité et la sûreté des marchandises.

• Logistique : gestion des stocks et services à 
haute valeur ajoutée.

• Global supply chain : planification et pilotage 
des flux en temps réel.

• Projets industriels : conception de solutions 
adaptées aux grands acteurs internationaux de 
l’énergie, de l’industrie minière, du BTP et 
d’autres industries.

Des domaines d’expertise multiples
Bolloré Logistics possède une solide expertise 
dans les secteurs du luxe et de la cosmétique, le 
pétrole et gaz, les produits pharmaceutiques, les 
produits alimentaires sous température dirigée 
et la défense. Dans le secteur aéronautique et 
spatial, il a acquis une réputation de spécialiste 
auprès d’une clientèle de constructeurs, d’équi-
pementiers ou de compagnies aériennes qui 
affichent la volonté d’externaliser les services 
logistiques avec un champ d’exigences de qualité 
de plus en plus large, et de contraintes de coûts 
de plus en plus fortes.

Un réseau mondial
Bolloré Logistics place l’innovation technolo-
gique au cœur de sa stratégie de développement 
via l’intégration de nouveaux outils adaptés, ren-
forçant son réseau mondial. Il accompagne ainsi 
ses clients importateurs et exportateurs dans 
leur internationalisation en leur proposant des 
solutions flexibles leur permettant d’être plus 
réactifs et compétitifs sur leurs marchés. Un 
accord stratégique avec le groupe WiseTech 
 Global a été signé pour le déploiement dès 2020 
de son nouveau TMS (Transport Management 
System) CargoWiseOne dans l’ensemble de son 
réseau. Cette solution permet aux prestataires de 
services logistiques d’effectuer le suivi d’opéra-
tions particulièrement complexes (formalités 
douanières, opérations de transport multimodal 
et de stockage…) à partir d’une seule base de don-
nées regroupant de nombreux utilisateurs, fonc-
tionnalités, pays, langues et devises.

En 2019, malgré de fortes tensions commerciales, 
une nette contraction des volumes en aérien, 
 Bolloré Logistics a connu une croissance dyna-
mique.
En Europe, implantée sur 165 sites dans 22 pays 
et rassemblant 6 146 collaborateurs, l’entreprise 
a connu un premier semestre difficile, compensé 
par un rebond au dernier trimestre. En France, 
malgré une baisse des volumes import Asie, la 
croissance s’est poursuivie grâce à la progression 
des marges en maritime et en aérien. Le dévelop-
pement des activités 4PL a contribué à la bonne 
tenue des activités. L’outre-mer a de son côté 
connu de très bons résultats, notamment par le 
biais de synergies poussées avec la France et de 
beaux projets gérés dans le domaine Oil & Gas.
À noter, les activités portuaires en France ont été 
cédées au groupe breton Kuhn à l’automne 2019.
En Asie, le Groupe est présent dans 24 pays et 
emploie plus de 5 800 collaborateurs. L’année 
2019 a été marquée par la vitalité des activités 
Aerospace, le développement de la logistique 
contractuelle pour le secteur du luxe et de la 
cosmétique et l’inauguration du BlueHub à 
 Singapour. Après celui de Paris, un deuxième 
B.Lab a été implémenté à Singapour. Il sert de 
plate-forme d’innovation régionale et favorise 
la cocréation avec les clients et partenaires de 
 projets autour de la robotique et des technolo-
gies digitales et durables. Au Moyen-Orient, 
malgré un contexte économique et politique 
toujours difficile, la croissance du Groupe s’est 
maintenue, notamment grâce aux activités 
Aid  &  Relief textile dans le sous-continent 
indien. Un bureau a également été ouvert à Abu 
Dhabi. En Amérique,  Bolloré Logistics emploie 
plus de 1 000 colla borateurs à travers huit pays 

BlueHub de Singapour, plateforme de dernière génération 
d’une superficie de 50 000 m2, elle se distingue 
par des équipements et des technologies de pointe. 

Bolloré
Logistics
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(Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, 
Mexique, États-Unis, et Uruguay) et continue 
d’investir dans de nouveaux services, comme 
l’AOG (Aircraft on Ground), développé aux 
États-Unis pour réduire le temps d’immobilisa-
tion des avions en cas de problème technique.

Hubs logistiques  
et écoresponsabilité
Bolloré Logistics conforte le projet, lancé ces 
dernières années, de construire des grands hubs 
logistiques situés aux carrefours du commerce 
international. Du Havre à Singapour, de Paris à 
Dubai et de Hong Kong à Miami, il poursuit un 
programme d’extension ou de création de plates-
formes logistiques. En 2019, la cinquième unité 
de son entrepôt situé à Roissy Charles-de-Gaulle, 
labellisé BiodiverCity® a été mise en service. 
Ce nouvel espace de 6 000 m2 dédié principa-
lement à des activités logistiques à forte valeur 
ajoutée permet au site d’offrir une surface totale 
de 30 000 m2. En décembre, Bolloré Logistics 
a inauguré le BlueHub à Singapour. Cette plate-
forme logistique de dernière génération est 
un bâtiment ultramoderne visant à améliorer 
la  f lexibilité, la productivité et l’efficacité du 
stockage pour le compte de grands clients issus 
du secteur des parfums et cosmétiques. D’une 
superficie de 50 000 m2, le BlueHub se distingue 
par des équipements et des technologies de 
pointe. Le site est notamment pourvu d’un sys-
tème automatisé multinavettes destiné à optimi-
ser la densité de stockage tout en assurant une 
rotation optimale des stocks. Il est équipé d’un 
système avancé de gestion de l’énergie qui 

s’appuie sur l’Internet des objets (IoT) pour l’ana-
lyse prédictive des bâtiments et un système 
 intelligent de contrôle de la luminosité. En 
récompense de ses efforts, Bolloré Logistics a 
reçu en mai 2019 le Green Mark Platinum (1).
Pour répondre aux nouveaux enjeux sociaux, 
environnementaux et éthiques, Bolloré Logistics 
a lancé en 2018 le programme « Powering Sus-
tainable Logistics ». Basé sur la norme ISO 26000 
pour l’évaluation des enjeux RSE des parties 
prenantes, il rassemble l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise autour de 11 engagements à atteindre 
d’ici à 2025. En 2019, le challenge AcTogether a 
été lancé en interne afin de créer davantage de 
valeur sociale et environnementale. Plus qu’une 
compétition interpays, ce challenge RSE va per-
mettre de valoriser les actions déjà conduites 
localement, de mobiliser les collaborateurs por-
teurs d’initiatives et de partager les bonnes pra-
tiques au sein du réseau. —
(1) Green Mark Platinum est une certification délivrée par 
The Building & Construction Authority (BCA) de Singapour. 
Elle est actuellement la meilleure cote octroyée par le Green 
Mark Scheme.

Entrepôts 
1 009 milliers de m2

Implantations
109 pays/600 agences

Chiffre d’affaires
3,5 milliards d’euros

Investissements industriels
80 millions d’euros

Volumes traités/aérien
634 milliers de tonnes

Volumes traités/maritime
839 milliers de conteneurs 
(TEU)

Effectifs au 31/12/2019
12 742 collaborateurs

BlueHub de Singapour, le bâtiment 
ultramoderne dispose, entre autres, 
d’un système avancé de gestion 
de l’énergie s’appuyant sur l’Internet 
des objets. Green Mark Platinium (1) 
remporté en mai 2019. 
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Abidjan Terminal (terminal à conteneurs), un des premiers 
ports d’Afrique avec une capacité annuelle de 1,3 million EVP.

Bolloré Africa Logistics 
met à la disposition de 
ses clients locaux et 
internationaux, publics 
et privés, le premier 
réseau de logistique 
intégrée du continent 
et une offre de services 
clé en main qui rendent 
possibles l’import 
et l’export des 
marchandises même 
dans les zones les plus 
isolées. En 2019, 
l’entreprise a poursuivi 
ses développements 
en Afrique et continué 
à exporter son savoir-
faire dans les pays 
émergents, notamment 
en Haïti et au Timor 
oriental.

Bolloré
Africa Logistics

Terminaux, manutention  
portuaire et agences maritimes
Moteur de la transformation logistique et indus-
trielle de l’Afrique, Bolloré Africa Logistics est 
présent dans 42 ports, et opère dans le cadre 
de concessions 16 terminaux à conteneurs (Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Gabon, 
Congo, Togo, Guinée-Conakry…), 7 terminaux 
ro-ro (roll-on/roll-off ), 2 terminaux à bois et un 
terminal f luvial, auxquels vient s’ajouter une 
activité de manutention conventionnelle.
En 2019, plus 5 millions de tonnes de marchan-
dises conventionnelles ont été manutention-
nées, notamment dans le cadre du projet Vestas 
au Sénégal et des exportations de nickel à San 
Pedro. En 2019, les concessions portuaires ont 
enregistré une croissance organique importante 
et gagné des parts de marché, notamment au 
Ghana. Les volumes de conteneurs manutention-
nés ont atteint cette année 4,93 millions de TEU, 
contre 4,75 en 2018. Au cours de l’année, les déve-
loppements et les investissements se sont pour-
suivis. Parmi les projets marquants :
• Ghana – Le projet d’extension du port de Tema 

est entré dans sa phase opérationnelle en 2019. 
Avec ses 700 mètres de quai et ses 16 mètres de 
tirant d’eau, MPS change de dimension et peut 
désormais accueillir des navires de grande capa-

cité et traiter jusqu’à 18 000 TEU de marchan-
dises à destination et en provenance du Ghana 
et des pays voisins.

• Cameroun – Unique port en eaux profondes du 
pays, Kribi Conteneurs Terminal est opération-
nel depuis 2018 et poursuit son développement. 
Près de 350 escales ont été réalisées en 2019 et 
plus de 157 000 conteneurs manutentionnés. Ce 
terminal moderne et efficient va participer à la 
croissance économique du Cameroun et de sa 
sous-région, notamment le Tchad, la République 
centrafricaine et le Congo. Douala International 
Terminal – À l’échéance de la concession fin 2019 
et malgré l’annulation par les juridictions came-
rounaises de l’avis  d’appel d’offres du terminal 
à conteneurs de Douala, les autorités du port 
de Douala ont réquisitionné les collaborateurs et 
les équipements de DIT. La justice a été saisie et 
l’entreprise attend la suite des procédures.

• Nigeria – Pour répondre aux problématiques 
de congestion très importantes à Lagos et aux 
conséquences environnementales, TICT a déve-
loppé une activité de barging qui permet de 
réduire l’impact de l’augmentation du trafic 
conteneurs au Nigeria.

• Timor – Les travaux de construction du futur 
port de Tibar au Timor oriental, commencés en 
août 2018, se poursuivent. Futur hub de trans-
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Moyens techniques 
(manutention et transit) 
Véhicules : 6 275  
Bureaux/entrepôts/terre-
pleins : 7,3 millions de m2

Chiffre d’affaires
2,4 milliards d’euros

Investissements
149 millions d’euros

Volumes manutentionnés
4,93 millions de TEU.  
Bois en grumes et débité : 
1,2 million de m3

Autres marchandises
8,3 millions de tonnes.

Implantations
49 pays/plus de 250 filiales 
(incluant Haïti et Tuticorin)

Effectifs au 31/12/2019
22 805 collaborateurs

bordement régional, il permettra de connecter 
l’économie du Timor oriental avec sa région et 
d’accélérer ainsi son développement écono-
mique. Le démarrage des activités est prévu 
en  2021 et le projet a déjà été élu meilleur 
 par tenariat public-privé en Asie-Pacifique par 
IJGlobal en 2019.

• Inde – Le terminal de Tuticorin a établi cette 
année de nouveaux records de productivité. Les 
nouvelles grues STS permettent depuis janvier 
de réduire les temps d’escale. Le terminal a reçu 
le prix du terminal à conteneurs de l’année lors 
de la cérémonie des Maritime Gateway Awards 
2019 à Mumbai, en Inde.

• Égypte – En décembre 2019, dans le cadre d’un 
consortium avec Toyota Tsusho Corporation et 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, une conven-
tion de concession avec l’Autorité générale de 
la zone économique du canal de Suez a été 
signée pour construire, équiper et gérer un ter-
minal roulier à Port-Saïd.

En ce qui concerne les activités shipping, le 
Groupe dispose d’un réseau de 76 agences en 
Afrique, 21 agences en France et dans la région 
méditerranéenne, appuyées par sept hubs com-
merciaux à Pékin, Dubai, Valence, Athènes, New 
Delhi, Singapour et Washington. Le Groupe 
traite ainsi environ 9 000 escales par an pour le 
compte des plus grandes lignes maritimes 
 mondiales (30 lignes au total dont neuf lignes 
du top 20 mondial) et de ses nombreux clients 
opérateurs, traders, industriels… En 2019, une 
agence shipping a été ouverte à Mogadiscio et 
22 000 TEU pleins ont été traités.

Transit et logistique
Dans 47 pays du continent, Bolloré Africa Logistics 
prend en charge toutes les démarches adminis-
tratives et douanières en amont et en aval du 
transport, à l’import comme à l’export, et assure 
l’acheminement des marchandises jusqu’à leur 
destination finale. Son savoir-faire unique dans 
la gestion des corridors et ses schémas logis-
tiques adaptés en fonction des pays, rendent pos-
sibles l’import et l’export jusque dans les zones 
les plus isolées. Entre 2017 et 2018, 100 millions 
d’euros ont été investis pour construire des pôles 
logistiques ultramodernes principalement sur 
huit hubs régionaux (Maroc, Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun, Afrique du 
Sud, Kenya). En associant son savoir-faire à l’ex-
pertise d’acteurs locaux reconnus, Bolloré Africa 
Logistics élargit son offre de services, augmente 
la qualité de ses prestations et développe de nou-
velles opportunités commerciales.
• Côte d’Ivoire – En septembre, Aerohub, un 

nouveau hub logistique multimodal, a été inau-

guré pour accompagner le développement de 
l’Afrique de l’ouest. Dotée d’équipements de 
dernière génération, cette plate-forme a voca-
tion à recevoir, stocker et distribuer au sein 
d’une plate-forme tri-température (surgelé, froid 
positif, température ambiante) les marchan-
dises destinées au marché ivoirien ou sous- 
régional pour des opérateurs du secteur de la 
grande distribution, des télécoms, de l’industrie 
pharmaceutique et de la restauration.

Activités ferroviaires
Le Groupe opère trois concessions ferroviaires 
en Afrique : Sitarail, Camrail et Bénirail. Essen-
tiel au développement des pays qu’il traverse et 
véritable soutien aux économies locales, le che-
min de fer est un outil de transport compétitif 
qui permet l’exportation des productions agri-
coles (coton, sésame, cajou et bois) et l’alimenta-
tion des économies nationales (hydrocarbures, 
engrais, matériaux de construction, biens de 
consommation courante). Il permet de fluidifier 
la circulation des biens et des personnes entre les 
pays frontaliers et contribue au désenclavement 
des pays de l’hinterland. Alternative écologique 
à la route, le rail réduit de surcroît la congestion, 
dans un contexte d’urbanisation et de dévelop-
pement des villes africaines.
• Sitarail – En 2019, plus d’un million de tonnes de 

marchandises ont été transportées. Un record 
 historique pour le réseau Sitarail (1 260 kilomètres 
de voies), qui relie Abidjan (Côte d’Ivoire) et 
Ouagadougou (Burkina Faso) et a aussi permis 
le transport de 150 000 voyageurs.

• Camrail – Le réseau de 1 010 kilomètres reliant 
Douala à Ngaoundéré au Cameroun s’insère 
dans le corridor de désenclavement du Nord-
Cameroun, du Tchad et de la Centrafrique. En 
2019, Camrail a transporté 1,6 million de tonnes 
de marchandises et près de 700 000 passagers.

• Benirail – La concession bénino-nigérienne qui 
relie Cotonou et Parakou (438  kilomètres) 
emploie 600 cheminots. Avec une moyenne de 
30 trains par mois, 79 000 tonnes de fret ont 
transité sur ce réseau sur lequel il n’y avait plus 
d’activité. En raison de la procédure juridique 
qui oppose l’État du Bénin à un acteur privé 
béninois, le programme de réhabilitation prévu 
n’a pas pu être engagé. Depuis novembre 2019, 
l’activité est à l’arrêt dans l’attente d’une déci-
sion de justice. —

Vaste plan  
de modernisation 
à Abidjan Terminal
Un vaste plan de modernisation 
a été lancé à Abidjan Terminal 
pour fluidifier les trafics 
de marchandises dans le port 
et aux alentours et améliorer 
la qualité de service. Grâce 
aux travaux d’élargissement 
du canal de Vridi, les deux plus 
gros navires de l’histoire du 
terminal d’Abidjan ont pu être 
manutentionnés avec succès, 
contribuant ainsi à augmenter 
les volumes attendus de 7,8 %. 
D’autre part, Abidjan Terminal 
a terminé la saison export 2019 
avec des performances 
exceptionnelles, permettant 
à la Côte d’Ivoire de réaliser 
dans des conditions optimales 
l’expédition vers l’Europe 
et l’Asie de ses principaux 
produits d’exportation. 
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Bolloré Energy est 
un acteur majeur 
de la logistique et de 
la distribution pétrolière 
en France, en Suisse 
et en Allemagne. 
L’année 2019 a été 
marquée par une bonne 
marche de l’ensemble 
de ses activités qui 
s’est traduite par 
une nette progression 
de ses résultats. 
Les synergies renforcées 
entre la logistique 
pétrolière et la 
distribution continuent 
de porter leurs fruits. 

Logistique pétrolière
En France, Bolloré Energy possède en pleine 
propriété les dépôts de Caen, Strasbourg, 
 Mulhouse, Gerzat, et de Chasseneuil-du-Poitou. 
Il possède des participations dans les sociétés de 
dépôts DPL-Lorient (20 %), SDLP-La Rochelle 
(18 %), GPSPC-Tours (20 %), EPV-Valenciennes 
(16 %) et EPM-Mulhouse (14 %). Il est, de plus, 
actionnaire à parts égales avec le premier 
exploitant des dépôts de produits pétroliers en 
France, la Raffinerie du Midi (33,33 %).
Bolloré Energy est également l’actionnaire 
majoritaire de la société DRPC (Dépôt Rouen 
Petit-Couronne), en activité depuis 2018, et inau-
gurée en 2019. C’est un site de stockage straté-
gique pour la région Normandie, pour la région 
Île-de-France et pour leurs aéroports, disposant 
d’une capacité de stockage de 600  000  m3. 
DRPC a poursuivi sa montée en puissance en 
2019 et charge près de 150 camions par jour.
Bolloré Energy détient par ailleurs 95 % de SFDM, 
la Société Française Donges-Metz qui opère, 
dans le cadre d’une convention d’exploitation, 
l’oléoduc Donges-Melun-Metz (DMM) long de 

640 kilomètres ainsi que quatre dépôts situés à 
Donges, La Ferté-Alais, Vatry et Saint-Baussant, 
dont la capacité totale de stockage est de 
900 000 m3. Le DMM est relié à l’appontement 
du Grand Port Maritime de Nantes, aux raffine-
ries Total à Donges et à Grandpuits, au réseau 
des pipelines Trapil Le  Havre-Paris, ainsi 
qu’aux réseaux ODC (oléoducs de défense com-
mune de l’Otan).
SFDM transporte par l’oléoduc plus de 3 mil-
lions de m3 de produits pétroliers et expédie 
plus de 4,2 millions de m3 depuis ses dépôts. En 
2019, SFDM affiche des résultats satisfaisants, 
malgré des tensions sur la logistique et des 
dépenses importantes pour l’entretien de l’oléo-
duc et des dépôts. La convention d’exploitation 
arrivant à son terme en février 2020, un proto-
cole d’accord a été signé avec l’État se tradui-
sant par une prolongation de la convention pour 
une durée maximale de deux ans afin de pou-
voir préparer la cession de l’actif dans le cadre 
d’un appel d’offres.
En Suisse, Bolloré Energy est l’actionnaire 
de  référence dans les sociétés de dépôts de 

Leader de la distribution de produits pétroliers  
en France, Bolloré Energy propose à ses clients 
particuliers et professionnels du fioul domestique, 
du gazole et du gazole non routier. 

Bolloré
Energy

24

Bolloré SE — Rapport d’activité 2019



 TAR-Zurich et de Sasma-Genève, qui approvi-
sionnent respectivement les aéroports interna-
tionaux de Zurich et de Genève, et détient 
également des participations dans plusieurs 
autres dépôts,  totalisant ainsi une capacité de 
stockage de 360 000 m3. À noter qu’en 2019, Bol-
loré Energy a cédé sa participation de 5,5 % dans 
la société de transport par pipeline Trapil.

Distribution  
de produits pétroliers
Leader de la distribution indépendante de pro-
duits pétroliers en France, Bolloré Energy pro-
pose à ses clients particuliers et professionnels 
du fioul domestique, du gazole et du gazole non 
routier. Il dispose d’un réseau de 125 agences et 
dépôts secondaires.
La distribution détail représente plus de 1 million 
de m3 par an et concerne une clientèle de parti-
culiers, d’agriculteurs, d’immeubles et d’admi-
nistrations, en France et en Allemagne. Bolloré 
Energy propose également à ses clients des 
conseils et des services techniques liés au chauf-
fage au fioul domestique et au gaz, dont l’instal-
lation, l’entretien et le dépannage des chaudières. 
Bolloré Energy opère également un réseau de 
75 stations-service dont 57 en Allemagne sous la 
marque Calpam.
L’activité e-commerce, lancée en 2017, avec 
le  site  de vente en ligne de fioul domestique 
 hellofioul.fr, poursuit sa croissance et compte 
déjà plus de 10 000 clients.
L’activité négoce représente près de 2 millions de 
m3 par an et fournit principalement les transpor-
teurs et les revendeurs en France, en Suisse et en 
Allemagne. Depuis 2018, Bolloré Energy a diver-
sifié sa gamme de produits pour proposer à ses 
clients des alternatives plus propres. Après le 
 lancement de l’additif Gomeco en 2018 qui permet 
de réduire la consommation de gasoil,  Bolloré 
Energy poursuit son engagement en faveur de la 
transition énergétique en 2019 en devenant le pre-
mier distributeur indépendant à proposer du bio-
fioul en France. Ce nouveau produit permet de 
réduire les rejets de CO2 dans l’atmosphère en 
incorporant à ce stade 5 % de matières végétales 
(colza), avec un objectif de monter progressive-
ment cette part à 30 % à moyen terme. Enfin, sa 
filiale Deutsche Calpam à Hambourg déploie une 
activité de soutage dans le monde entier, pour ses 
clients armateurs nord-européens. Depuis 2017, le 
périmètre d’intervention a été élargi pour servir 
les besoins des armateurs du sud de l’Europe.
Sur l’année 2019, Bolloré Energy affiche des 
résultats satisfaisants grâce à la qualité et à la 
solidité de son réseau de distribution et de 
négoce.

Développement international
Fort d’une expertise dans les domaines du 
 transport et du stockage de produits pétroliers, 
 Bolloré Energy a pour vocation de valoriser son 
savoir-faire à l’international, notamment en 
Afrique, pour des projets de grande envergure. 
Bolloré Energy accompagne également la société 
Blue Solutions dans le déploiement de ses solu-
tions de stockage d’électricité. Ces développe-
ments bénéficient des synergies avec l’ensemble 
du Groupe Bolloré et de ses nombreuses filiales 
en Afrique. —

Moyens de distribution
125 agences et dépôts 
secondaires, 350 camions, 
75 stations-service

Chiffre d’affaires
2,7 milliards d’euros

Investissements
17 millions d’euros

Ventes produits pétroliers
3,2 millions de m3

Capacité de stockage  
en propriété
2,1 millions de m3

Effectifs au 31/12/2019
968 collaborateurs

Cuves de stockage de produits pétroliers,  
dépôt de Rouen Petit-Couronne. 
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Communication

Vivendi
Leader mondial dans la 

musique (Universal Music 
Group). N° 1 dans la 

télévision payante en 
France (Groupe Canal+). 

L’un des plus grands 
groupes mondiaux  

de publicité, digital et 
conseil en communication 

(Havas). Deuxième 
groupe d’édition français 
(Editis). L’un des leaders 
mondiaux des jeux vidéo 
sur mobile (Gameloft).
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Acquisition d’Editis, ouverture du capital 
 d’Universal Music Group (UMG), acquisition de 
M7, accords de distribution avec Netf lix et 
 Disney… Riche en événements, l’année écoulée a 
permis au groupe de progresser dans son projet 
stratégique. Vivendi a réalisé une excellente 
année 2019, enregistrant même la plus forte crois-
sance organique de ces cinq dernières années : le 
chiffre d’affaires s’est élevé à 15,9 milliards d’eu-
ros, en progression de 5,6 % (à taux de change et 
périmètre constants) par rapport à 2018.
Vivendi occupe aujourd’hui un positionnement 
unique dans l’écosystème de l’entertainment.
Le groupe se singularise tout d’abord par sa 
capacité à accompagner les talents et décliner les 
contenus sur toute la chaîne de valeur, de la créa-
tion à la distribution en passant par l’édition :
• Dans la création, Vivendi détient des actifs puis-

sants et complémentaires dans la musique 
(Universal Music Group), les séries et films 
(Groupe Canal+), les livres (Editis) et les jeux 
vidéo (Gameloft), qui sont les contenus culturels 
les plus consommés dans le monde.

• Dans la distribution, Vivendi s’appuie sur ses 
propres réseaux (Groupe Canal+ en tant qu’édi-

teur et distributeur de chaînes ; Dailymotion 
en tant que plate-forme de vidéos en ligne). 
Parallèlement, le groupe noue des partenariats 
structurants avec les opérateurs télécoms et les 
grandes plates-formes numériques pour offrir 
à ses contenus une exposition maximale.

Au croisement de différentes industries créatives, 
Vivendi se distingue aussi par sa capacité à créer 
des ponts entre ses différents métiers pour les 
faire grandir ensemble. Les entités travaillent 
pleinement les unes avec les autres, évoluant au 
sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi 
plus de valeur. Cette approche « groupe » s’est 
notamment traduite par :
• La multiplication de projets transversaux. De 

nombreux projets ont été menés conjointement 
par plusieurs métiers : le show des artistes Bigflo 
et Oli à l’issue de la finale du Top 14 au Stade de 
France, la soirée Harlan Coben à l’Olympia ou 
encore l’organisation du CanalTour à Douala 
(Cameroun). La multiplication de ces collabora-
tions permet au groupe d’explorer de nouveaux 
formats de divertissement.

• La création de Vivendi Brand Marketing, une 
structure associant la connaissance approfondie 

Vivendi

Le Groupe Bolloré a 
franchi en fin d’année 
2019 le seuil des 27 % 
du capital de Vivendi, 
dont l’ambition est de 
devenir l’un des leaders 
mondiaux dans les 
contenus, les médias 
et la communication.

Ariana Grande, parmi les meilleurs artistes de l’année 2019, 
son album Thank U, Next, ayant atteint la première place 
du Billboard Hot 100 aux États-Unis. On compte, entre autres 
artistes, l'interprète belge Angèle...
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des consommateurs et des marques que possède 
Havas Group, aux savoir-faire en matière de 
créativité, production et distribution des autres 
activités de Vivendi. Vivendi Brand Marketing 
apporte aux marques du monde entier des 
conseils en stratégie de brand content.

• Les travaux internes sur des thématiques com-
munes à toutes les entités. Au-delà des problé-
matiques de contenus, toutes les entités de 
Vivendi travaillent de concert sur des sujets 
technologiques leur permettant ainsi d’accélé-
rer le développement de chaque business en 
imaginant le groupe du futur. De la 5G à l’intel-
ligence artificielle en passant par la blockchain, 
le groupe travaille sur des projets transversaux 
qui lui permettront de mieux répondre aux 
besoins des consommateurs de contenus de 
demain. Par ailleurs, Vivendi a conclu des par-
tenariats avec de grands acteurs internationaux 
de la tech et des médias.

Universal Music Group
La musique, premier actif du groupe en termes 
de chiffre d’affaires (45 %), est au cœur de Vivendi 
avec Universal Music Group (UMG). Leader 
mondial de la musique enregistrée, UMG est aux 
avant-postes de l’industrie musicale internatio-
nale qui progresse, en 2019, pour la cinquième 
année consécutive.
En 2019, les artistes les plus écoutés sur les prin-
cipales plates-formes de streaming (Amazon, 
Apple, Deezer, Spotify, YouTube) étaient tous 
signés chez UMG (Taylor Swift, Billie Eilish, 
J.  Balvin, Post Malone, Daddy Yankee). Plus 
généralement, UMG rassemble les plus grands 
artistes locaux et internationaux de tous les 
temps, dont The Beatles, The Rolling Stones, U2, 
Andrea Bocelli, Lady Gaga, Taylor Swift, Queen 
ou Helene Fischer.
Dans son organisation, UMG compte trois 
grandes unités opérationnelles : la musique enre-
gistrée, l’édition musicale et le merchandising.
• L’activité de musique enregistrée est dédiée à 

la découverte des artistes et au développement 
de leur carrière, en commercialisant et en assu-
rant la promotion de leur musique sur de mul-
tiples formats et plates-formes. UMG étend 
également ses activités à d’autres domaines tels 
que les événements en direct, le sponsoring, les 
podcasts, le cinéma et la télévision.

• L’activité d’édition musicale vise à découvrir 
et  à développer les productions d’auteurs- 
compositeurs. Elle détient et gère les droits 
d’auteur d’œuvres musicales pour leur utilisa-
tion dans des enregistrements, des représenta-
tions publiques et des usages associés, comme 
les films et les publicités.

• L’activité de merchandising permet de conce-
voir et de vendre des produits dérivés pour des 
artistes et des marques. Ces produits sont ven-
dus à travers de nombreux canaux de distribu-
tion et concept-stores, pendant les tournées 
et via les ventes directes en ligne. UMG étend 
également ses activités à d’autres domaines 
comme la gestion des droits des marques.

Enfin, l’année 2019 a été marquée par l’évolution 
du capital d’UMG. Après être entrés en négocia-
tions préliminaires en août, Vivendi et le groupe 
chinois Tencent ont signé fin décembre 2019 un 
accord concernant le projet d’entrée dans le capital 
d’UMG. Cet accord prévoit l’acquisition par le 
consortium mené par Tencent (et comprenant 
Tencent Music Entertainment et certains investis-
seurs financiers internationaux) de 10 % du capital 
d’UMG, sur la base d’une valeur d’entreprise de 
30 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG.

Le Grand Bain/Groupe Canal+, une comédie 
de Gilles Lellouche, classé troisième au box-office français 
avec 5,5 millions d’entrées.

La Guerre des mondes, création originale de Canal+ 
adaptée du célèbre roman de H. G. Wells, auteur 
britannique (1866-1946).

Investissements 
dans les contenus
3,4 milliards d’euros

Effectifs au 31/12/2019
44 641 collaborateurs

Revenus
15,9 milliards d’euros

Investissements
946 millions d’euros
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La campagne Lacoste, de BETC Paris, sublime les valeurs 
de la marque : ténacité, liberté d’esprit et de mouvement, 
créativité.

LEGO lance sa nouvelle stratégie de marque  
mondiale « Rebuild The World », créée par BETC Paris  
en collaboration avec la LEGO®Agency.

Les autorisations réglementaires requises au 
titre du contrôle des concentrations, auxquelles 
cette opération était soumise, ont été obtenues 
et l'accord a été finalisé le 31 mars 2020. Le 
consortium a également l’option d’acquérir, sur 
la même base de prix, jusqu’à 10 % supplémen-
taires du capital d’UMG d’ici le 15 janvier 2021.
Enfin, le Conseil de surveillance de Vivendi a été 
informé de la poursuite des négociations rela-
tives à l’éventuelle cession de participations 
minoritaires supplémentaires, dont l’engage-
ment, sur la base minimale d’une valorisation 
de  30  milliards d’euros, avait été annoncé le 
31 décembre 2019. Huit banques ont été manda-
tées par Vivendi pour l’accompagner à cette fin. 
Une introduction en Bourse est prévue au plus 
tard début 2023.

Groupe Canal+ 
Groupe Canal+ est un acteur majeur dans la télé-
vision et le cinéma en France et à l’international. 
Il est leader dans l’édition, l’agrégation et la dis-
tribution de chaînes de première exclusivité et 
thématiques en France, en Afrique, en Pologne, 
au Vietnam et au Myanmar (Birmanie). Avec sa 
filiale Studiocanal, Groupe Canal+ est également 
un acteur de référence dans la production et la 
distribution de films et de séries. Il a pour ambi-
tion d’offrir à ses abonnés le meilleur des conte-
nus et des services en matière d’exclusivité, de 
qualité, de mobilité, de liberté de consommation 
et de personnalisation.
En France, Groupe Canal+ a renforcé en 2019 
ses piliers éditoriaux, confortant ainsi son 
positionnement d’éditeur et d'agrégateur de 
contenus :
• Le sport : après avoir acquis l’année dernière 

l’intégralité des droits de la Premier League 
anglaise de football pour la période 2019-2022, 
Groupe Canal+ s’est vu attribuer par l’UEFA les 
deux lots premium de la Ligue des Champions 
de football. Ce contrat, qui porte sur trois sai-

sons (2021-2024), marque le retour de la plus 
prestigieuse compétition européenne sur les 
antennes du groupe. De plus, Groupe Canal+ et 
beIN Sports ont engagé des discussions exclu-
sives en vue de conclure un accord de distribu-
tion exclusif et de sous-licence des droits de la 
Ligue 1 pour la période 2020-2024. Cette offre 
football complète l’offre sport inégalée de 
Canal+ qui comprend de nombreuses autres 
compétitions majeures (le Top 14 en rugby, la 
Formule 1, la MotoGP, la boxe et les plus grands 
tournois de golf).

• La fiction : les Créations Originales (Les Sauvages, 
La Guerre des Mondes, L’Effondrement…) ont été 
saluées aussi bien par le public que par la cri-
tique. En outre, Groupe Canal+ et Netflix ont 
annoncé fin 2019 un partenariat qui prévoit 
 d’associer Netflix aux offres Canal+, en France. 
Les abonnés Canal+ ont accès dans un même 
abonnement à une large offre de programmes 
français et internationaux, dont les films récents, 
documentaires et séries de Canal+ ainsi qu’à 
toute l’étendue des programmes Netflix, dont 
les séries, les films, les documentaires, les émis-
sions de divertissement et les programmes pour 
enfants. Enfin, Canal+ a signé un accord de 
 distribution avec le service de streaming de 
Disney (Disney+) qui a été lancé en France en 
mars 2020.

Dans le même temps, Groupe Canal+ a accéléré 
son internationalisation. Il a poursuivi son 
 développement en Afrique non francophone 
(Nigeria) et renforcé son ancrage européen en 
s’implantant dans sept nouveaux pays grâce à 
l’acquisition de l’opérateur M7. Cette opération 
de très grande envergure permet au Groupe 
Canal+ d’élargir son parc global d’abonnés à 
20,3 millions d’abonnés, contre 17,2 millions à fin 
décembre 2018 pro forma.

Havas Group
Intégré à Vivendi en 2017, Havas est l’un des plus 
grands groupes de communication au monde. 
Créé à Paris en 1835 par Charles Louis Havas, le 
groupe emploie aujourd’hui 20 000 personnes 
dans plus de 100 pays.
Le groupe a tissé un réseau mondial dyna-
mique, regroupant différentes compétences 
(création, média, digital, événementiel, rela-
tions publiques, data…) et les agences au sein de 
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Editis, présent au Salon du livre à Paris, fédère 
près de 50 maisons prestigieuses dans les domaines 
de la littérature, de l’éducation et de la référence.

Parmi les meilleures ventes d’Editis, le roman de 
Raphaëlle Giordano figure au top 10 des meilleures ventes 
en 2019, Michel Bussi enchaîne quant à lui les best-sellers 
comptabilisant près de 8 millions de livres vendus. 

« hubs créatifs » appelés Havas Villages. En 
réunissant toutes les expertises de la communi-
cation sous un même toit, les équipes sont en 
mesure de satisfaire et d’anticiper au mieux les 
besoins des clients. Le groupe dispose de plus 
de 60 villages dans le monde. Chaque Havas 
Village est unique mais tous partagent une 
même philosophie et une même énergie créa-
tive. Grâce à ce concept, Havas est le groupe le 
plus intégré de son industrie.
Au premier semestre 2019, le groupe a adopté 
une nouvelle mission : « Making a meaningful 
difference to brands, businesses and people ». Sur 
la base de sa dernière étude exclusive Meaningful 
Brands, qui analyse l’évolution des attentes des 
consommateurs à travers le monde, Havas a 
conçu une nouvelle feuille de route pour aider 
les marques à répondre à la demande croissante 
de contenus porteurs de sens. Cette nouvelle mis-
sion s’inscrit parfaitement dans la continuité de 
la stratégie Together, qui a permis à Havas d’être 
aujourd’hui le groupe le plus intégré du secteur 
dans le monde.
En 2019, ses agences ont une nouvelle fois reçu 
un grand nombre de récompenses. BETC a été 
désignée «  International Agency of the Year 
2019 » par le magazine Adweek. Le groupe Havas 
dans son ensemble a été nommé « Most Sustai-
nable Company in the Communication Indus-
try » par le magazine World Finance fin 2019.
Enfin, Havas Group a poursuivi en 2019 son 
extension internationale à travers sept acquisi-
tions, dont trois en Inde qui lui ont permis de 
tripler son implantation sur ce marché en pleine 
croissance.

Editis
Acquis par Vivendi en février 2019, Editis est 
aujourd’hui le deuxième groupe français d’édi-
tion et un acteur majeur du monde du livre en 
Europe. Le groupe se positionne comme un 
acteur de premier plan auprès des éditeurs, des 
auteurs, des libraires et de tous les points de 
vente avec un accompagnement et un service 
d’excellence, tant papier que numérique.
En fédérant des maisons historiques et des auteurs 
à la renommée internationale, Editis publie près 
de 4 000 nouveautés chaque année et possède un 
fonds de plus de 45 000 titres. Le groupe dispose 
d’un portefeuille équilibré, appuyé sur divers seg-

ments éditoriaux (littérature générale, jeunesse, 
pratique, illustré, éducation et référence).
Editis est présent sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur du livre. Les éditeurs entretiennent une 
collaboration fructueuse et de grande qualité avec 
leurs auteurs, qui permet le contrôle du porte-
feuille de droits ainsi que l’alimentation de l’édition 
de poche. En diffusion/distribution, l’expertise 
logistique, associée à des forces de vente expertes 
et engagées, assure aux éditeurs du groupe et aux 
éditeurs partenaires une prestation efficace sur 
l’ensemble des canaux de distribution.
L’ambition d’Editis est d’être aux avant-postes des 
profondes mutations de l’édition en offrant aux 
auteurs la possibilité d’inscrire leurs œuvres au plus 
près des lecteurs, dans une approche globale ren-
due possible par l’adossement d’Editis à Vivendi.
Ainsi intégré, Editis veut permettre aux auteurs, 
à ses maisons et aux éditeurs partenaires de pro-
fiter de l’ensemble des savoir-faire du groupe 
Vivendi, en matière de production audiovisuelle, 
de marketing digital, d’organisation d’événe-
ments, de communication, en France comme à 
l’international.
En 2019, la croissance du chiffre d’affaires a été 
portée par :
• l’activité Éducation et Référence : grâce à la 

réforme des programmes de lycée, Editis ren-
force sa position d’acteur majeur de l’édition 
scolaire en s’appuyant sur ses marques fortes 
que sont Nathan, Bordas et Le Robert ;

• l’activité Littérature : Editis confirme sa posi-
tion de leader sur ce segment avec six auteurs 
dans le top 10 des auteurs les plus vendus en 
France en 2019 (GfK 2019).

Enfin, Editis a poursuivi sa politique de crois-
sance externe avec la reprise du fonds Séguier 
par Robert Laffont, celle de L’Agrume par 
Nathan, et celle de l’École vivante par les 
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Asphalt 9: Legends, dernier volet de la franchise phare de 
Gameloft, ayant reçu de multiples récompenses en 2019.

Ballistic Baseball, le récent modèle de distribution  
de jeux développé par Gameloft, un des premiers jeux 
inclus sur Apple Arcade.

 éditions Retz, ainsi qu’avec l’acquisition du 
groupe l’Archipel, une maison de littérature et 
d’essais. Editis a également fait son entrée dans 
le segment du roman graphique et de la bande 
dessinée en se rapprochant des éditions Jungle 
(filiale du groupe Steinkis).

Gameloft
Gameloft jouit d’une expertise mondialement 
reconnue via ses 191 jeux vidéo sur smartphone 
développés dans ses 18 studios de création et une 
moyenne de 78 millions de joueurs mensuels sur 
l’année 2019.
En 2019, le dernier volet de sa franchise phare, 
Asphalt 9: Legends, a reçu plusieurs récompenses 
dont le prestigieux Apple Design Award 2019.
L’activité de Gameloft a été soutenue par l’essor 
du smartphone qui a radicalement transformé le 
marché du jeu sur mobile. La fonction de recon-
naissance des mouvements, la puissance du pro-
cesseur et l’écran tactile des smartphones 
permettent une grande variété de jeux et amé-
liorent sensiblement l’immersion du joueur ainsi 
que l’expérience de jeu.
Fin 2019, plus de 2 800 employés Gameloft tra-
vaillaient au développement de jeux téléchar-
geables. Cette force de création unique dans 
l’industrie du jeu a permis à la société de déve-
lopper un catalogue très large qui couvre tous les 
genres : jeux grand public, jeux d’action, jeux de 
sport, jeux de réflexion, jeux d’aventure, etc. 
Cette activité de développement inclut la créa-
tion de nouveaux jeux, la mise à jour régulière 
du catalogue – afin d’en allonger la durée de vie – 
et le déploiement qui consiste à adapter chaque 
nouveau jeu à toutes les plates-formes existantes 
et à tous les modèles de téléphones.
Gameloft accorde une priorité absolue à la qua-
lité de ses productions, qu’il maîtrise tout au long 
du processus créatif. Les 18 studios de création 
internes répartis en Amérique, en Europe et en 
Asie lui permettent de consolider son leadership 

en adaptant ses jeux aux spécificités de chaque 
marché, conjuguant ainsi vision globale et 
approche locale.
Gameloft réalise 65 % de son chiffre d’affaires 
avec ses propres franchises de jeux et 35 % avec 
celles de grands groupes internationaux comme 
Disney et Lego. Pour Disney, Gameloft a com-
mercialisé Disney Princesses Puzzle Royal en 
octobre 2019 et Disney Getaway Blast fin janvier 
2020. Pour Lego, Lego Legacy: Heroes Unboxed 
commercialisé au premier trimestre 2020 (le jeu 
est sorti en février 2020).
Enfin, le récent modèle de distribution de jeux par 
abonnement est une autre voie de croissance pour 
Gameloft. Il a développé Ballistic Baseball, un des 
premiers jeux inclus sur Apple Arcade, le nouveau 
service d’abonnement de jeux d’Apple. Il a égale-
ment lancé un service de cloud gaming, en parte-
nariat avec Blacknut, qui offre aux opérateurs et 
aux constructeurs un catalogue de jeux multi-
plateformes diffusés en streaming depuis le cloud.

Vivendi Village
Vivendi développe un ensemble d’activités com-
plémentaires à celles de ses principaux métiers, 
notamment la musique, fédérées sous Vivendi 
Village.
C’est le cas dans le domaine du spectacle vivant, où 
le groupe a fortement accru en 2019 le nombre de 
festivals qu’il contrôle (acquisition de Garorock en 
2019 ; joint-venture avec OL Groupe pour produire 
le Felyn Stadium Festival en juin 2020 à Lyon), 
poursuivi le développement de son réseau de salles 
de cinéma et de spectacles en Afrique (14 salles 
en février 2020) et élargi ses activités de billet-
terie en forte croissance sous la marque unique 
 SeeTickets (25 millions de billets vendus en 2019).
Le talent demeure le socle de toutes les activités 
du groupe, avec la signature en 2019 de nombreux 
nouveaux artistes en musique et en humour et le 
renforcement de son activité de producteur de 
spectacles (gestion de 75  artistes à ce jour). 
Vivendi Village poursuit également un travail 
d’acquisition et de valorisation de franchises.
Enfin, Vivendi Village a intégré en 2019 une nou-
velle entité, Vivendi Brand Marketing, qui assure 
l’interface entre les capacités créatives du groupe 
et les marques en recherche de nouvelles formes 
d’expression.
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Vivendi poursuit le développement de  
salles de spectacle en Afrique sous la marque  
CanalOlympia.

L’Olympia, la salle la plus emblématique de Paris.

Dailymotion
En 2019, Dailymotion a conclu plus de 280 accords 
avec des éditeurs mondiaux leaders, dont 70 aux 
États-Unis et des dizaines sur des territoires 
ou  l’entreprise était peu présente (Indonésie, 
Taïwan, Mexique). L’audience dans ces nouveaux 
pays a fortement progressé.
À fin 2019, les contenus premium représente plus 
de 70 % de son audience globale, contre moins de 
30 % en 2017, et le total de ses utilisateurs men-
suels a crû de 20 % en deux ans pour dépasser 
350 millions à fin 2019.
En 2019, Dailymotion a également achevé la 
refonte de son écosystème publicitaire. Il a créé 
sa plate-forme programmatique propriétaire et 
son système de monétisation des contenus (en 
direct ou en programmatique).

GVA (Group Vivendi Africa)
GVA, la filiale du groupe Vivendi dédiée à la 
 fourniture d’accès Internet très haut débit en 
Afrique, est présent à Libreville (Gabon), Lomé 
(Togo), Pointe-Noire et Brazzaville (République 
du Congo), et compte plus de 300 000 foyers et 
entreprises éligibles à ses services Fiber to the 
Home (FTTH).
GVA anticipe une très forte croissance du mar-
ché du très haut débit en Afrique dans les pro-
chaines années et, avec le soutien financier et 
corporate du groupe Vivendi, poursuivra 
l’extension de ses réseaux FTTH dans plusieurs 
métropoles d’Afrique. En 2020, GVA sera lancé 
à Abidjan (Côte d’Ivoire), Kigali (Rwanda) et 
Ouagadougou (Burkina Faso) pour atteindre 
plus de 1 demi-million de foyers éligibles.
Les offres proposées sous la marque Canalbox, à 
destination du grand public, et Canalbox Pro 
pour les entreprises, révolutionnent l’accès à 
Internet et les usages en Afrique en proposant la 
meilleure qualité de service, les meilleurs débits, 
l’usage illimité et les tarifs les plus accessibles.

Participations
Vivendi détient des participations dans plusieurs 
sociétés européennes de production et distribu-
tion de contenus, et notamment :
• Telecom Italia

Le 24 juin 2015, Vivendi devient l’actionnaire 
de référence de Telecom Italia, premier opéra-
teur fixe et mobile en Italie.

Au 31 décembre 2019, Vivendi détient 23,94 % 
de Telecom Italia sur la base du nombre total 
d’actions ordinaires avec droit de vote repré-
sentant 17,15 % du capital de Telecom Italia.

• Mediaset
Le 8 avril 2016, Vivendi a annoncé un parte-
nariat stratégique et industriel avec Mediaset 
portant sur l’acquisition de 3,5 % du capital de 
Mediaset et de 100 % du capital de Mediaset 
Premium, en échange de 3,5 % du capital de 
Vivendi. Cet accord fait l’objet de litiges.
Au 31  décembre 2017, Vivendi détenait 
340 246 milliers d’actions Mediaset, repré sen-
tant 29,94 % des droits de vote. Le 9 avril 2018, 
conformément aux engagements pris vis-à-vis 
de l’AGCOM, Vivendi a transféré la fraction de 
ses droits de vote supérieure à 10 % à une 
société fiduciaire italienne indépendante.
Au 31 décembre 2019, Vivendi détient 28,80 % 
du capital de Mediaset et 9,99 % des droits 
de vote.

• Banijay Group Holding
Le 26 octobre 2019, Banijay Group Holding a 
annoncé un accord définitif sur l’acquisition 
d’Endemol Shine.
Au 31 décembre 2019, Vivendi détient 31,4 % du 
capital de Banijay Group Holding. —
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Stockage
d’électricité
et systèmes

Bretagne
La Bretagne regroupe 

les productions de Batteries 
électriques LMP®, les productions 

de solutions de transports 
propres, la commercialisation 

de solutions de stockage 
d’énergie. Elle inclut l’activité  

des films plastiques, conférant 
au Groupe une position  

de leader mondial.

Blue Systems
Blue Systems est un ensemble 
de solutions et d’équipements 

pour l’optimisation des flux 
des personnes, de matériels  
et de données. Il offre des 

produits et services dans des 
domaines de compétences 
réunis sous trois business 
units : Technology, Smart 

Mobility, Solutions.
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Les batteries  
et l’étendue de la gamme

Batteries LMP®

Cotée en Bourse depuis fin 2013, Blue Solutions 
est la seule entreprise dans le monde à maîtriser 
l’ensemble des étapes de conception et d’industria-
lisation d’une batterie « tout solide ». Sa principale 
caractéristique est son électrolyte solide, par 
opposition aux batteries lithium-ion convention-
nelles dont l’électrolyte est liquide et inflammable.
Cette batterie de haute performance, fondée sur 
la technologie Lithium Métal Polymère (LMP®), 
se distingue par sa forte densité énergétique, sa 
sécurité, sa durabilité et un procédé d’industria-
lisation simplifié.
• Principales performances :

> Une densité d’énergie importante.
>  Une batterie résistante aux variations de tem-

pérature. Elle offre une sécurité d’utilisation 
quelles que soient les conditions climatiques 
externes.

>  Une performance et une fiabilité avérées sur 
le terrain depuis plus de dix ans.

>  Une durée de vie supérieure à 4 000 cycles de 
charge.

>  Un procédé industriel maîtrisé et à haut ren-
dement.

>  Une batterie recyclable, uniquement compo-
sée de matériaux non polluants.

Plus de 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
produisent ces batteries de haute technologie sur 
deux sites de production situés en Bretagne à 
Ergué-Gabéric et au Canada à Boucherville.
En 2019, les lignes de production ont été complète-
ment optimisées pour la production des nouveaux 
modules de 7 kWh, faisant passer la capacité 
annuelle de production des usines de 630 MWh 
à potentiellement 1,5 GWh.
• Recherche et développement

L’évolution des performances de cette technolo-
gie étant un enjeu majeur pour Blue Solutions, 
le Groupe travaille constamment sur les généra-
tions futures de ses batteries en concentrant son 
effort de R&D sur l’augmentation de la densité 
d’énergie et la puissance de la batterie, la tempé-
rature de fonctionnement, l’ergonomie du pac-
kaging et les systèmes de contrôle électronique.

Trente ans de R&D ont permis à Blue Solutions 
d’obtenir des avancées technologiques majeures 
et de témoigner aujourd’hui d’une avance indus-
trielle considérable.

Gamme de batteries LMP®

En 2019, Blue Solutions a mis sur le marché des 
batteries intégrant la version la plus avancée de sa 
cellule électrochimique. Le module est décliné en 
deux types de packaging, l’un pour l’électromobilité 
et les véhicules lourds et l’autre pour l’intégration 
dans des unités de stockage stationnaire plus larges.

En diversifiant son 
activité historique de 
producteur de papiers 
et de films plastiques 
ultrafins, le Groupe 
Bolloré est devenu 
producteur de films 
diélectriques, jusqu’à 
détenir plus d’un tiers 
du marché mondial. 
À partir de cette 
expertise, il s’est 
développé dans le 
stockage de l’électricité 
avec la batterie LMP®. 
Le Groupe Bolloré est 
aujourd’hui l’un des 
deux seuls producteurs 
français de cellules pour 
batteries électriques.

Blue 
Solutions

Les packs, grandes surfaces de stockage en vue 
de l’hébergement des batteries électriques.36
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• Le pack de batteries  
pour les véhicules électriques
Ce pack a une capacité unitaire minimale de 
63 kWh. Dans des conditions normales d’utili-
sation, les batteries disposent d’une durée de 
vie supérieure à 3 000 cycles de charge et per-
mettent à un bus électrique de bénéficier d’une 
énergie de 378  kWh et d’une autonomie de 
280 kilomètres.

• Les packs de batteries  
pour le station naire
Ces packs ont une capacité de stockage d’éner-
gie allant de 250 kWh à plusieurs mégawat-
theures. Connectés au réseau électrique, ils 
permettent de stocker l’énergie pour sécuriser 
les réseaux, d’intégrer les énergies renouve-
lables, de stocker l’énergie électrique lorsque 
son coût est bas pour l’utiliser lorsqu’il est élevé 
et de se prémunir contre les risques de coupures 
de courant. Hors réseau, les batteries per-
mettent de stocker de l’énergie électrique d’ori-
gine renouvelable (panneaux photovoltaïques 
notamment) afin d’assurer la fourniture d’élec-
tricité dans des zones qui en sont dépourvues.

Avec sa batterie plébiscitée par les gestionnaires 
de transport urbain pour sa sécurité, sa grande 
autonomie, sa longue durée de vie et sa facilité 
d’intégration, Blue Solutions accompagne désor-
mais l’évolution de la mobilité urbaine, nouant 
en 2019 des partenariats solides. Le Groupe pro-
pose également des applications stationnaires, 
essentielles au développement des énergies 
renouvelables et à l’électrification des zones sans 
accès à l’énergie. 

Blue Solutions et le marché 
de l’électromobilité
Une volonté de s’inscrire durablement sur le 
marché de la mobilité urbaine, avec une activité 
soutenue depuis la livraison des premiers Blue-
bus en 2011. Aujourd’hui plus de 400 Bluebus 6 et 
12 mètres sont en circulation dans le monde.

Bluebus
Avec la commercialisation exclusive de bus 
100 % électriques, la société Bluebus est  devenue 
un des tout premiers acteurs du bus  électrique 
en France. Solution propre et silencieuse de 
transport collectif urbain et périurbain, les 
Bluebus répondent aux enjeux environne-
mentaux et allient haute technologie et perfor-
mance grâce à leurs batteries LMP® de dernière 
génération.
Les caractéristiques du Bluebus et de sa techno-
logie embarquée, permettant l’implantation 
des batteries sur le toit, améliorent la sécurité 
du véhicule et l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite grâce à un plancher plat et bas. 
Son efficacité est renforcée par l’utilisation de 
 systèmes de récupération d’énergie en décélé-
ration, qui favorise la recharge en cours d’utili-
sation. Le Bluebus est produit en France dans 
une usine certifiée ISO 9001 (version 2015) et 
dispose de la certification Origine France 
Garantie.
• Le Bluebus 6 mètres est doté d’une autono-

mie de 140 à 180 kilomètres. Convivial et com-
pact, tout en étant spacieux et lumineux, il peut 
accueillir une vingtaine de personnes et se fau-
filer dans les petites rues de centre-ville. Près 
de 60 collectivités ont choisi d’inclure le 
Bluebus dans leur offre de transport collectif. 
Il est référencé auprès de l’Union des grou-
pements d’achats publics (Ugap), centrale 
d’achat du transport public, et du Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour 
les énergies et les réseaux de communication 
(Sipperec).

• Le Bluebus 12 mètres est équipé de 6 ou 
7 batteries lui permettant d’assurer de 220 à 
280 kilomètres d’autonomie. L’usine dédiée à 
ce bus offre une capacité de production annuelle 
de 200 Bluebus. À Paris, le Bluebus est désor-
mais présent sur les lignes de bus électriques 

Batteries
Investissements industriels
12 millions d’euros dont 5,4 millions d’euros en R&D

Usines de production
2 usines, en Bretagne et au Canada :  
48 milliers de m2

Capacité de production annuelle,  
jusqu’à 1,5 GWh

Effectifs au 31/12/2019
454 collaborateurs (Blue Solutions  
France et Blue Solutions Canada  
et Capacitors Sciences aux États-Unis)

Marché de  
l’électromobilité
Usine de production 
Une usine en Bretagne  
(Bluebus) : 10 500m2 
400 Bluebus en circulation

Partenariat  
avec Evobus 
Evobus, filiale de Daimler 
(4e constructeur mondial de 
bus), intègre les batteries LMP® 
parmi les options proposées 
aux acheteurs de ses bus 
électriques eCitaro. Alors qu’il 
avait accès à un large choix de 
technologies, le constructeur 
allemand a choisi les batteries 
du Groupe pour ses avantages 
en termes de sécurité, de 
performance et de durabilité. 
En 2019, les équipes de Blue 
Solutions et d’Evobus ont 
travaillé conjointement à 
l’intégration et au test d’un 
bus pilote. La production des 
eCitaro équipés de batteries 
LMP® débutera au premier 
semestre 2020. 

Bluebus 12 mètres, une solution de transport collectif 
propre, équipé de 8 batteries LMP®.

La batterie de haute performance LMP® de dernière 
génération aux performances de densité d’énergie  
et de puissance optimisées.
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Marché du stationnaire
Bluestorage 
1 capacité de stockage d’énergie  
de 250 kWh à plusieurs MWh 
Des opérations opérationnelles  
dans 15 pays

Films plastiques
Chiffre d’affaires
91 millions d’euros dont 
82 % à l’export

Investissements
5 millions d'euros

Production vendue
20,1 milliers de tonnes

341, 115 et 126 de la RATP. En 2019, Bluebus a 
été l’un des trois fournisseurs sélectionnés par 
la RATP dans son appel d’offres pour une durée 
de deux ans. La commande totale de la RATP 
s’élève désormais à 139 Bluebus.

Enfin dans le cadre de son partenariat conclu 
en mai 2018 avec Rennes Métropole, et suite à 
l’équipement de l’agglomération bretonne de 
sept bus 12 mètres, les deux parties poursuivent 
leur collaboration, afin de développer un bus 
électrique articulé de 18 mètres.

Blue Solutions  
et le marché du stationnaire
S’appuyant sur les nouvelles performances de ses 
batteries Lithium Métal Polymère (LMP®), les 
applications stationnaires développées par 
Bluestorage et Blue Solutions couvrent un large 
champ d’expertises.

Bluestorage
La société commercialise des solutions de 
 stockage d’énergie de 250 kWh à plusieurs méga-
wattheures avec des systèmes on-grid, connectées 
au réseau électrique, ou off-grid pour des zones 
isolées non raccordées. Les systèmes de stockage 
sont proposés seuls, à intégrer dans une solution 
globale par nos partenaires.
• Applications on-grid. Les solutions Bluestorage 

de grandes capacités permettent aux produc-
teurs d’énergie et aux opérateurs de réseaux 
électriques l’intégration à grande échelle des 
énergies renouvelables et apportent au réseau 
des fonctions de flexibilité (lissage et décalage de 
la production) et de résilience avec des services 
de réglage de fréquence et de tension ou de ges-
tion des lignes congestionnées.

En 2019, Bluestorage a signé un contrat de réfé-
rence avec RTE pour la fourniture d’un système 
de stockage par batteries sur le site de Ventavon, 
dans le cadre du projet Ringo. L’enjeu est de 

 valider les performances du stockage d’énergie 
avec batteries pour gérer les congestions locales 
du réseau dues à la croissance de la production 
d’énergies renouvelables. Avec plus de 30 MWh 
installés, ce projet qui s’étend sur une durée 
totale de 28 mois représentera l’un des plus 
importants systèmes de stockage en France et 
en Europe.
Bluestorage propose également à l’opérateur 
Engie l’exploitation d’un système de stockage de 
2 MWh à Odet (Finistère) pour soulager le réseau 
lors de pics de consommation.
• Applications off-grid. Elles permettent en par-

ticulier l’accès à l’énergie pour des sites ou vil-
lages hors réseau grâce à la création de solutions 
alimentées par une production d’électricité 
renouvelable associée à un système de stockage 
et de distribution. Sur le continent africain, 
Bluestorage travaille avec ses partenaires pour 
proposer des systèmes de production hybrides, 
solaire plus batteries, permettant de réduire les 
coûts d’usage et la pollution des générateurs 
diesel. CanalOlympia, porté par Vivendi, réseau 
de salles de spectacles et de cinéma, est auto-
nome en énergie grâce à ces solutions. Quatorze 
salles sont, à ce jour, opérationnelles.

Films plastiques
Avec la technologie de l’ultrafin acquise dans 
la  fabrication des papiers minces, le Groupe 
 Bolloré est devenu le leader mondial du film 
polypropylène pour condensateurs, composants 
électriques qui permettent de stocker l’énergie. 
Les condensateurs sont utilisés aussi bien dans 
la fabrication de produits grand public (électro-
ménager, bricolage, conditionnement d’air) que 
dans la construction d’infrastructures (éclai-
rage, transport d’électricité, transport ferro-
viaire…). Pour ces produits, la division Films 
plastiques du Groupe dispose d’une usine située 
en Bretagne ainsi que d’une unité de transfor-
mation aux États-Unis.
Il a par ailleurs développé une gamme de films 
d’emballage thermorétractables ultrafins et 
résistants, qui assurent une protection efficace 
et esthétique des produits emballés pour les 
marchés de l’industrie et de l’alimentaire. 
L’usine de Pen-Carn, en Bretagne, qui utilise les 
plus hauts standards de certification pour la 
qualité, la sécurité et l’hygiène, permet au 
Groupe de figurer parmi les trois premiers fabri-
cants mondiaux de films pour emballages. Grâce 
à de nouveaux produits haut de gamme et à une 
gamme de films barrières destinés aux applica-
tions d’emballage des produits alimentaires, 
cette activité poursuit son développement com-
mercial à l’international. 

Usine de production de films plastiques pour 
condensateurs, à Ergué-Gabéric en Bretagne.  
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Technology
Grâce à des produits et des équipements à la 
pointe de la technologie, le pôle Technology de 
Blue Systems vise à fluidifier la gestion des accès 
et à optimiser les déplacements.

IER
IER conçoit et produit des solutions visant à flui-
difier les flux de biens et de personnes. Il sert 
aujourd’hui plusieurs marchés tels que la verba-
lisation électronique, la traçabilité des marchan-
dises dans la supply chain et les infrastructures 
de recharge. IER propose également à ses clients 
un service de qualité comprenant la conception, 
la production, l’installation et la maintenance 
opérationnelle des produits et systèmes. La maî-
trise industrielle et technique d’IER dans les 
nouvelles technologies et son savoir-faire lui ont 
permis de devenir un acteur majeur sur ses dif-
férents marchés.
• Infrastructures de recharge  

pour véhicules électriques
Avec plus de 10 000 bornes de recharge déplo-
yées en Europe, en Amérique et en Asie, IER 
dispose d’une solide expertise dans la concep-
tion, la fabrication, l’installation et la mainte-
nance de bornes de recharge. Ses solutions lui 
permettent d’apporter une réponse aux nou-
velles problématiques environnementales des 
villes et des entreprises.

Automatic Systems
Automatic Systems est leader mondial dans 
le  domaine de l’automatisation du contrôle 
 sécurisé des entrées. Depuis 50 ans, l’entreprise 
conçoit et fabrique des équipements de grande 
qualité, fiables et performants pour les accès 
piétons et véhicules. Elle a développé un savoir-
faire unique en matière de design d’obstacles 
haut de gamme, de détection d’unicité de pas-
sage et de gestion de flux. Afin d’être à l’avant-
garde face aux tendances du marché et aux 
demandes du client, Automatic Systems investit 
fortement dans la recherche et le développement 
et dispose d’experts qualifiés pour tous les com-
posants d’équipements (mécanique, électro-
nique, logiciels, etc.).

EASIER
EASIER est né de l’alliance entre les solutions 
libre-service d’IER et passagers d’Automatic 
Systems, entités de Blue Systems, et s’appuie sur 
leurs forces respectives : performance, dévelop-
pement mécanique, fiabilité des équipements, 
multi-opérabilité, détection passagers, gestion 
des f lux et ergonomie des solutions. Ainsi, 
EASIER propose une palette de produits et de 
services variée et haut de gamme aux opérateurs 
de transports aériens et terrestres et aux établis-
sements publics. Avec une présence commer-
ciale globale et un réseau de partenaires et de 

Blue  
Systems

Bornes IER, filiale du Groupe,  
leader dans la fourniture 
de solutions d’enregistrement  
en libre-service.
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Blue Systems est  
né de la volonté de 
regrouper le savoir- 
faire et l’expertise de 
9 entités d’excellence 
du Groupe Bolloré 
sous une seule et 
même marque. Grâce 
à ce condensé de 
solutions à forte valeur 
ajoutée, Blue Systems 
propose un écosystème 
d’optimisation des  
flux de personnes, 
de matériels et de 
données permettant 
d’apporter une  
réponse aux nouvelles 
problématiques des 
entreprises et des villes.

distributeurs agréés, EASIER dessert tous les 
grands noms de l’industrie aéronautique, des 
transports publics et des services publics, et 
assure la pérennité et le suivi de leurs équipe-
ments.

Bluecar
Dès 2007, le Groupe Bolloré s’est associé au 
célèbre carrossier italien Pininfarina, synonyme 
d’excellence dans le design automobile, pour réa-
liser le premier concept-car, le modèle « B0 » de 
la Bluecar®. La version actuelle de la Bluecar® est 
fortement inspirée de ce design, tout en étant 
adaptée aux contraintes d’une production indus-
trielle. Aujourd’hui utilisée par les particuliers et 
présente dans de grands groupes et de nom-
breuses collectivités, la Bluecar® répond aux 
enjeux liés à la mobilité durable. La Bluecar® est 
un véhicule propre et 100 % électrique équipé de 
la batterie LMP® de Blue Solutions. Cette batte-
rie offre une sécurité d’utilisation totale et une 
autonomie de 250 kilomètres en cycle urbain 
pour rouler en toute sécurité.

Smart mobility
Le pôle Smart Mobility regroupe un ensemble 
de solutions permettant de construire la ville de 
demain  : gestion de la mobilité, autopartage, 
navettes électriques, etc.

Bluestation
Bluestation est un opérateur de navettes élec-
triques proposant différentes offres de transport 
économiques et écoresponsables, grâce aux bus 
électriques Bluebus qui composent sa flotte. La 
société a pour vocation d’opérer des services de 
transport d’entreprises mais également des ser-
vices de location de navettes sur mesure, avec 
chauffeur. Dans le cadre d’un événement, d’une 
campagne de communication, ou encore d’une 
visite touristique, Bluestation propose une offre 
clés en main qui s’adapte aux besoins de ses clients.

Bluecarsharing
Blue Systems développe, déploie et opère des 
solutions d’autopartage en trace directe (sans 
retour obligatoire au point de départ), intégrées 
et basées sur des Bluecar®, véhicules 100 % élec-
triques. Ce modèle d’autopartage offre un trans-
port f lexible et abordable qui s’adapte aux 
besoins des utilisateurs réguliers et occasionnels, 
et contribue à la réduction de la pollution dans 
les villes depuis 2011. Sept services d’autopartage 
sont aujourd’hui en opération en Europe, en 
Amérique et en Asie  : Bluely (Lyon, France), 
Bluecub (Bordeaux, France), Bluetorino (Turin, 
Italie), Bluecity (Londres, Royaume-Uni), 
Blueindy (Indianapolis, États-Unis) BlueLA 
(Los Angeles, États-Unis) et BlueSG (Singapour).

Parmi les offres de transport écoresponsables et 
économiques de Bluestation, les navettes Fondation 
Louis Vuitton pour le transport de sa clientèle.

Technology
300 000 équipements de contrôle des accès 
dans 150 pays • Plus de 5 000 Bluecar® dans 
le monde • Plus de 30 000 e-gates déployées 
pour les transports publics, les aéroports 
et les compagnies aériennes

Smart mobility
7 services d’autopartage électrique opérés  
en Europe, Asie et Amérique • Plus de 7 500 bornes 
de recharge installées à travers le monde  
• Collaboration avec de grandes métropoles : 
Los Angeles, Paris, Singapour, Londres
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Réseaux de recharge
Grâce aux synergies entre les sociétés du 
Groupe, et à l’expertise acquise dans le domaine 
de l’autopartage électrique, Blue Systems déploie 
et opère des réseaux de bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Grâce à un système de 
gestion performant et intégré, cette solution a 
séduit les métropoles de Londres, avec le réseau 
Source London, et de Lille, avec Bluelib. À 
Londres, Source London s’impose aujourd’hui 
comme le principal opérateur de la ville, avec 
plus de 1 200 bornes de recharge dédiées et un 
taux de disponibilité de 98 %. Le réseau est 
aujourd’hui présent dans 23 boroughs et propose 
plusieurs offres permettant de répondre aux 
besoins des particuliers et des professionnels, 
notamment les taxis électriques dont la présence 
se généralise à Londres.

Smart Mobility
La division Blue Systems Smart Mobility propose 
une plate-forme SaaS (Software as a Service), la 
Smart Mobility Platform, qui permet de concen-
trer et d’agréger l’ensemble des données des opé-
rateurs de mobilité et des infrastructures de la 
ville. Cette plate-forme, qui s’appuie sur l’intelli-
gence artificielle, offre aux villes une solution 
innovante leur permettant de superviser et de 
réguler, en temps réel, les services de mobilité 
ainsi que les infrastructures de stationnement au 
travers de trois modules : le Mobility Manager, 
le Parking Manager et la Smart Patrol. Cette 
solution est une réponse numérique d’intermé-
diation qui contribue à l’optimisation de la mobi-
lité urbaine et de la gestion de l’espace public des 
villes et des grandes métropoles. Pionnière à Los 
Angeles, la Smart Mobility Platform est 
aujourd’hui déployée sur le Grand Lyon.

Solutions
Le pôle Solutions conçoit des solutions inno-
vantes et connectées pour assurer la gestion des 
données et développer des offres adaptées aux 
nouveaux enjeux.

IER
• Traçabilité des marchandises

Par le biais de sa business unit Track & Trace, 
IER conçoit et intègre les meilleures solutions 
d’identification automatique, de traçabilité et 
de mobilité à destination des acteurs du retail, 
du transport et de la logistique, ou encore de 
l’industrie. Grâce à sa maîtrise de l’ensemble 
des technologies de code à barres, RFID, IoT, 
vocal et Wi-Fi, IER s’est imposé comme une 
référence en intégration et en service pour l’en-
semble de la supply chain.

• Verbalisation électronique
La business unit Indestat accompagne au quoti-
dien l’État et plusieurs centaines de collectivités 
locales dans leurs missions de sécurisation et de 
surveillance du respect des règles d’usage de l’es-
pace public. Cette solution clés en main couvre 
l’ensemble de la chaîne contraven tionnelle : pro-
cès-verbal électronique,  forfait poststationne-
ment, contrôle du stationnement payant et 
contrôle des titres dans les transports publics. 
L’objectif d’IER est de faire évoluer les systèmes 
existants vers des outils à la pointe de la législa-
tion, tant techniques que réglementaires.

Polyconseil
Spécialiste de l’innovation numérique, Polyconseil 
se positionne sur des projets ambitieux à forte 
composante technique et à haute valeur ajoutée 
pour ses clients. Consultants, chefs de projet, 
développeurs, devops, infra ou data scientists, ses 
collaborateurs accompagnent au quotidien 
des grands groupes, des institutions publiques et 
des start-up afin de leur proposer des solutions 
innovantes de bout en bout. Son équipe multi-
disciplinaire est composée de passionnés qui 
interviennent, dans une logique d’amélioration 
continue, et ce, sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur des projets : cadrage stratégique du besoin 
client, gestion du projet, conception, déploiement 
et maintenance des solutions logicielles.

Bolloré Telecom
Bolloré Telecom est un opérateur de communica-
tions électroniques attributaire depuis 2006 d’une 
licence à 3,5 GHz. Il œuvre au développement de 
la 5G en France, tout en soutenant les projets d’ac-
cès à haut débit sans fil dans les zones rurales, via 
la mise à disposition de ses ressources spectrales 
pour les collectivités territoriales. —

Solutions
55 000 entrepôts et conducteurs équipés 
de solutions de traçabilité • 150 000 points 
d’accès Wi-Fi supervisés • 3 000 terminaux 
électroniques déployés

Les communications électroniques avec Bolloré Telecom, 
œuvrant pour le développement de la 5G en France.
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Autres actifs
Portefeuilles de participations

Les portefeuilles de titres 
cotés Bolloré et Vivendi 

représentent plus de 
4,8 milliards d’euros, dont 
0,9 milliard d’euros pour 

le portefeuille Bolloré 
(participations dans 
Mediobanca, groupe 

Socfin…) et 3,9 milliards 
d’euros pour le 

portefeuille Vivendi 
(participations dans 

Telecom Italia, 
Mediaset…). Le Groupe 
Bolloré est également 
actionnaire du groupe 

Socfin, l’un des principaux 
planteurs indépendants 

dans le monde avec près 
de 200 000 hectares. 

Enfin, il est propriétaire 
de trois fermes aux 

États-Unis et de vignobles 
dans le sud de la France.
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Portefeuille de 
participations

Participations
La valeur boursière du portefeuille de titres cotés 
du Groupe Bolloré s’élève à 4,8 milliards d’euros 
au 31 décembre 2019.
Le portefeuille directement détenu par Bolloré 
s’élève à 0,9 milliard d’euros à fin 2019 :
• Mediobanca (1) (6,7 %), dont la valeur boursière 

s’élève à 566 millions d’euros (2) au 31 décembre 
2019. Le Groupe Bolloré, qui avait vendu un peu 
plus de 1 % de sa participation dans Mediobanca 
pour 91 millions d’euros à un cours supérieur 
à 9 euros, a cédé 1 % supplémentaire en jan-
vier 2020, à un cours de plus de 9 euros pour 
plus de 90 millions d’euros ;

• participations dans le groupe Socfin (1) pour une 
valeur boursière de 239  millions d’euros au 
31 décembre 2019 (voir actifs agricoles).

Le Groupe Bolloré détient également 1,2 % 
de Vallourec et 19,6 % dans la société Bigben 
 Interactive, l’un des leaders européens de la 
conception et de la distribution d’accessoires 
pour consoles de jeux vidéo.
Le portefeuille de participation de Vivendi 
s’élève à 3,9  milliards d’euros, et comprend 
notamment des participations dans :
• Telecom Italia (3), où Vivendi est le premier 

actionnaire avec 23,9 % du capital représentant 

une valeur boursière de 2 025 millions d’euros 
à fin décembre 2019 ;

• Mediaset, dont il est le deuxième actionnaire 
avec 28,8 % du capital représentant une 
valeur boursière de 905 millions d’euros à fin 
décembre 2019.

En avril 2019, Vivendi a réalisé la cession du 
solde de sa participation dans Ubisoft pour 
429 millions d’euros. Au total, la cession des 
titres Ubisoft, réalisée en 2018 et 2019, a repré-
senté un encaissement de 2 milliards d’euros 
et une plus-value économique de 1,2 milliard 
d’euros.

Actifs agricoles
Au travers de ses participations dans Socfin 
(39,7 %) et dans ses filiales Socfinasia (22,3 %) 
et Socfinaf (8,6 %), le Groupe Bolloré est action-
naire du groupe Socfin. Celui-ci est l’un des 
principaux planteurs indépendants dans le 
monde et gère près de 200  000  hectares de 
plantations.
En Asie, Socfin est présent en Indonésie à travers 
Socfindo, qui exploite 48 000 hectares de pal-
miers à huile et d’hévéas et qui s’est implanté au 
Cambodge, où il a entrepris la plantation de 
7 200 hectares d’hévéas.

Le Groupe Bolloré  
gère un portefeuille 
de participations cotées 
d’une valeur de plus 
de 4,8 milliards d’euros 
à fin 2019. Il se compose 
du portefeuille de 
Bolloré représentant 
0,9 milliard d’euros 
(participations dans 
Mediobanca, Socfin…) 
et du portefeuille de 
Vivendi représentant 
3,9 milliards d’euros à 
fin 2019 (participations 
dans Telecom Italia, 
Mediaset…). En outre, 
le Groupe possède 
divers actifs agricoles.

Mediobanca, banque d’affaires italienne  
cotée à la Bourse de Milan, dont le Groupe  
est le deuxième actionnaire.
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En Afrique, Socfin possède de nombreuses 
implantations dans différents pays, comme le 
Cameroun, où Socapalm et SAFA Cameroun 
gèrent 44 000 hectares de palmiers à huile et 
d’hévéas, ou encore la Côte d’Ivoire, où la Société 
des Caoutchoucs de Grand Bereby (SOGB) 
exploite 24 100 hectares de palmiers et d’hévéas. 
Il est également présent au Nigeria (24 600 hec-
tares), au Liberia (16 500 hectares), en Répu-
blique démocratique du Congo (6 200 hectares) 
et en Sierra Leone (12 300 hectares). Il s’est éga-
lement établi plus récemment au Ghana 
(6 800 hectares) et à São Tomé (2 100 hectares), 
où il a entrepris de nouvelles plantations, non 
encore matures.
Le Groupe Bolloré possède également trois 
fermes aux États-Unis représentant près de 
3 300 hectares. Il réalise actuellement de nou-

veaux investissements pour transformer les 
anciennes cultures (soja, coton…) en oliveraies. 
Plus de 2 millions et demi d’oliviers ont été plan-
tés à fin 2019, représentant près de 1 650 hec-
tares. La première production d’huile d’olive aura 
lieu au cours de l’année 2020.
Enfin, le Groupe est aussi actionnaire et exploi-
tant de domaines viticoles dans le sud de la 
France, en zone d’appellation « Côtes de Pro-
vence », dont le cru classé Domaine de La Croix 
et le Domaine de la Bastide Blanche. Ces domaines 
représentent une superficie totale de 242 hec-
tares, dont 116 hectares de droits viticoles qui pro-
duisent environ 650 000 bouteilles par an. —
(1) Mises en équivalence.
(2) Compte tenu des prix de couverture de 3,9 % de la parti-
cipation.
(3) Participation mise en équivalence opérationnelle dans les 
comptes de Vivendi.

Transformation d’anciennes cultures 
en oliveraies aux États-Unis.

Le vignoble du Domaine de La Croix, le plus important  
des crus classés Côtes de Provence.

Actifs agricoles
Participations dans le groupe Socfin • Fermes 
américaines : 3 300 hectares • Domaines 
viticoles : 242 hectares, dont 116 hectares de 
droits viticoles • Bouteilles produites : 650 000

Portefeuille Bolloré
Mediobanca : 6,7 % (1) • Groupe Socfin : 39,7 % 
Vallourec : 1,2 % • Bigben Interactive : 19,6 %

Portefeuille Vivendi
Telecom Italia (2) : 23,9 % 
Mediaset : 28,8 %

(1) Participations mises en équivalence.
(2) Participations mises en équivalence non opérationnelle dans les comptes de Vivendi.
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Le Groupe met en œuvre 
une politique engagée 
autour de quatre piliers 

fondamentaux pour créer 
de la valeur et du lien 

entre les femmes et les 
hommes de l’entreprise, 

leur environnement  

et les parties prenantes. 
Ces engagements sont 
portés par l’ensemble  

des divisions pour faire 
vivre la RSE au quotidien, 

au sein de leur cœur  
de métier.

Responsabilité
sociale et

environnementale
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Anticiper et répondre 
aux attentes de nos 
parties prenantes, 
protéger notre capital 
humain, préserver 
les richesses de 
notre environnement,  
être acteur du 
développement de 
notre société et des 
territoires où nous 
sommes implantés, 
sont autant de facteurs 
qui nous permettront 
d’assurer la création 
de valeur de demain.

lyse et valorise la performance. Elle s’appuie sur 
les services RSE des divisions et sur un réseau de 
délégués au sein de chaque entité.

Quatre piliers d’engagement

Agir avec intégrité dans  
la conduite de nos affaires 
et promouvoir les droits humains
Les activités du Groupe Bolloré, signataire du 
Pacte mondial depuis plus de dix ans, sont enca-
drées par des dispositifs et procédures visant à 
garantir une conduite éthique des affaires et lutter 
contre la corruption, ainsi qu’à protéger et pro-
mouvoir les droits humains. Au sein de ses métiers 
de communication, il veille à encourager des 
contenus responsables au travers de ses créations.

Innover face aux grands enjeux 
environnementaux
Notre stratégie de diversification dans des 
 secteurs d’activité en faveur de la transition 
énergétique comme le développement de solu-
tions de mobilité électrique et de stockage 
d’électricité ou de systèmes d’optimisation des 
flux de personnes, de matériels et de données 
pour la ville de demain, positionne naturelle-
ment le Groupe comme un acteur engagé de 

Politique de responsabilité 
sociale et environnementale
Les engagements du Groupe se traduisent dans 
sa stratégie de développement et reposent sur 
quatre piliers fondamentaux constituant sa poli-
tique de responsabilité sociale et environne men-
tale comme  : le déploiement d'une politique 
sociale permettant de protéger le capital humain 
et d’entretenir une relation durable avec ses col-
laborateurs ; la mise en œuvre d’un cadre strict 
pour garantir la conduite éthique de ses affaires 
et promouvoir le respect des droits humains dans 
ses activités ; la protection de l’environnement, 
la lutte contre le changement climatique et le 
développement de produits et services innovants 
contribuant à la transition énergétique ; la contri-
bution économique et sociétale au développe-
ment de ses territoires d’implantation.

Gouvernance
Entérinée une à deux fois par an par le Comité 
Ethique, RSE et anti-corruption en présence du 
Président-directeur général, la stratégie RSE est 
définie par la Direction RSE Groupe, directement 
rattachée au Directeur financier et vice-président 
du Groupe Bolloré. La Direction RSE assure un 
rôle de sensibilisation et de mobilisation, coor-
donne les plans d’action, pilote le reporting, ana-

Bluebus 6 mètres et 12 mètres, des solutions  
de transport collectif propre.

Les femmes et les hommes, première force du Groupe, 
partageant les mêmes valeurs.

Responsables 
et engagés
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la transition énergétique. De plus, il est engagé 
à maîtriser l’empreinte environnementale de 
 l’ensemble de ses activités.

Fédérer et protéger les femmes 
et les hommes : première force 
de l’entreprise
Parce que les engagements et les compétences 
de nos collaborateurs sont au cœur de notre per-
formance, nous nous devons d’être un employeur 
attractif, de fidéliser nos équipes et de les former 
en continu. La santé et la sécurité sont aussi une 
priorité absolue, pour nos collaborateurs comme 
pour les personnes indirectement exposées à 
nos activités.

S’engager à long terme pour 
le développement des territoires
Présent dans 129 pays, le Groupe investit dans 
le  développement d’infrastructures locales 
modernes et contribue ainsi à l’emploi, au 
désenclavement et au développement écono-
mique de certains territoires et particulièrement 
en Afrique. Sur tous les continents où il est 
implanté, il entretient des relations étroites avec 
les communautés locales et soutient des projets 
pour le bénéfice des populations. —

Des espaces partagés en toute convivialité pour 
les collaborateurs d’Havas Madrid.

De par son fort maillage territorial, le Groupe  
est un acteur incontournable du développement 
économique et social.

Près de 90 % de l'effectif 
couvert par un système  
de management incluant  
la prise en compte  
de l'environnement

Près de 99 % des  
collaborateurs employés 
localement dans  
les territoires dont 86 %  
des managers

Publication en 2019 
de la charte des droits 
humains du Groupe et plan 
de déploiement

Près de 17 500 recrutements 
en 2019, dont 67 % en CDI

Nous souhaitons 
que le Groupe Bolloré 
continue à créer 
durablement 
de la valeur, tout 
en préservant le lien 
entre les femmes, 
les hommes et leur 
environnement. »
Cyrille Bolloré
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Un engagement 
durable pour 
la solidarité

La Fondation de la 2e chance
Créée en juin 1998 à l’initiative de Vincent Bolloré, 
la Fondation de la 2e chance est reconnue d’uti-
lité publique depuis 2006. Sous la présidence de 
Marie Bolloré, la Fondation accompagne des 
femmes et des hommes de 18 à 62 ans ayant tra-
versé de lourdes épreuves de vie, aujourd’hui en 
situation de grande précarité mais manifestant 
une réelle volonté de rebondir. Elle leur offre un 
soutien financier et humain pour mener à bien 
un projet professionnel réaliste et durable : une 
création ou reprise d’entreprise (financement 
jusqu’à 8 000 euros), une formation qualifiante 
(financement jusqu’à 5 000 euros). Ce coup de 
pouce financier est accompagné obligatoirement 
d’un parrainage professionnel et humain du lau-
réat, jusqu’à la réalisation complète de son projet. 
L’action continue de la Fondation repose sur une 
équipe de salariés et de bénévoles. Six salariés 
coordonnent l’ensemble des acteurs de la Fonda-
tion au siège, hébergé par le Groupe Bolloré. Un 
réseau actif de 1 000 bénévoles assure les fonc-
tions de délégués de site, d’instructeurs et de 
parrains sur tout le territoire.

Au cours de ces deux décennies, la Fondation de 
la 2e chance a aidé plus de 8 000 personnes à 
rebondir. En 2019, ce sont 361 nouveaux lauréats 
qui ont pu être soutenus, avec une aide moyenne 
par dossier de 2 700 euros. 75 % des candidats ont 
bénéficié d’une aide dans le cadre d’une forma-
tion et 25 % pour une création d’entreprise. Les 
lauréats entre 26 et 40 ans représentent 42 % des 
projets soutenus.
Les collaborateurs du Groupe Bolloré en 
 Bretagne s’impliquent dans la Fondation de la 
2e chance et s’engagent à soutenir la réinsertion 
sociale des personnes en grande difficulté. En 
2019, 18 porteurs de projet ont été accompagnés 
dans le cadre de formations et/ou de reconver-
sions professionnelles.

Le foyer Jean-Bosco
Le Groupe a acquis l’ancienne maison des Petites 
Sœurs des Pauvres, bâtie en 1896 et située rue de 
Varize à Paris dans le 16e arrondissement, entiè-
rement restaurée entre 2012 et novembre 2015. 
Le foyer Jean-Bosco dispose maintenant de plus 
de 160  chambres destinées principalement à 

L’équipe de la Fondation de la 2e chance  
lors d’une réunion des délégués de sites devant  
le foyer Jean-Bosco.
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 l’accueil de jeunes étudiants provinciaux et 
étrangers, mais également de chambres d’accueil 
pour personnes malades ou âgées. Cette année, 
parmi les 140 étudiants présents, l’on peut comp-
ter de nombreuses nationalités différentes venant 
d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et des 
Antilles. Les étudiants ont créé une chorale et un 
orchestre et participent chaque semaine à un 
service caritatif dans Paris. Le foyer Jean-Bosco 
est un lieu de partage solidaire, fraternel et inter-
générationnel. C’est une innovation qui permet-
tra à chacun de développer ses propres talents 
tout en apprenant à vivre ensemble.

Mécénat :  
un engagement prioritaire  
pour soutenir la jeunesse
À compter du 1er janvier 2018, le Groupe Bolloré 
a mis en œuvre une nouvelle politique de mécé-
nat. Fondée sur la volonté de coordonner des 
projets d’intérêt général portés par des associa-
tions et des entreprises sociales en Europe et à 
l’international, elle encourage ses filiales et ses 
salariés à s’impliquer dans des projets de solida-

rité pour améliorer la situation économique et 
sociale des jeunes et pour répondre efficacement 
à des actions de santé humanitaire. Le Groupe 
Bolloré verse chaque année plus de 2 millions 
d’euros à des associations œuvrant principale-
ment dans le domaine de l’éducation. L’engage-
ment solidaire du Groupe Bolloré repose sur 
quatre principes directeurs :
• Le Groupe s’engage en faveur de l’autonomisa-

tion de la jeunesse et répond aux urgences 
humanitaires.

• Chaque projet nouveau ou reconduit est sou-
mis à des critères d’éligibilité via un dépôt de 
dossier de mécénat sur la plate-forme Earthtalent : 
https://www.earthtalent.net/.

•  L’implication des collaboratrices et des colla-
borateurs est encouragée, leur donnant l’occa-
sion de valoriser leurs compétences et d’apporter 
leur savoir-faire aux projets soutenus.

•  Le Groupe entend apporter un soutien finan-
cier, technique et humain efficace à des projets 
sur tous les continents et souhaite s’engager sur 
des partenariats de long terme et de qualité qui 
visent l’innovation sociale et l’entrepreneuriat. —

La Fondation en 2019
Une moyenne de 400 personnes soutenues 
chaque année • 75 grandes entreprises 
privées et institutions publiques et financières  
• 1 000 instructeurs et parrains bénévoles 
répartis sur 60 sites en France

Engagements et politique  
du mécénat
380 projets à impact sociétal dont 76 % sur le continent 
africain • Près de 7 000 euros de dons moyens en faveur 
de l’éducation • Près de 10 000 euros de dons moyens 
en faveur de la réponse aux urgences humanitaires • Plus 
de 2,4 millions d'euros annuel de dons, dont 700 000 euros 
à destination de l’accompagnement de la jeunesse africaine.

Earthtalent, partenaire de l’association United Way l’Alliance, 
contre le décrochage scolaire.

Accompagnement de la Fondation de la 2e chance, 
pour la création d’une entreprise de confection  
et de vente de broderies (Bayeux, France).
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L’histoire 
du Groupe

Fondée en 1822 en 
Bretagne, l’entreprise 
familiale spécialisée 
dans la fabrication de 
papiers fins a été reprise 
par Vincent Bolloré au 
début des années 1980. 

Après avoir développé un pôle de spécialités 
industrielles liées à la technologie des films plas-
tiques et des papiers minces, le Groupe Bolloré a 
pris le contrôle, d’une part, en 1986, de la société 
Sofical, complété par l’acquisition de JOB puis de 
Tobaccor pour développer un pôle Tabac (qui sera 
cédé en 2001), et, d’autre part, des sociétés Scac, 
Rhin-Rhône, Delmas-Vieljeux (1991) et Saga (1997) 
pour développer un pôle Transport.
Fin 1996 : le Groupe Bolloré prend le contrôle 
du groupe Rivaud, dans lequel il détenait des par-
ticipations depuis 1988. L’activité Papiers sera 
cédée au groupe américain Republic Technologies 
International en 2000 et le solde en 2009.
2000 : attribution de la concession du troisième 
oléoduc français Donges-Melun-Metz.
2001 : reprise par Bolloré Énergie d’une partie 
des activités de distribution des produits pétroliers 
de BP en France.
2002 : rachat par IER d’Automatic Systems, spé-
cialisé dans les métiers du contrôle d’accès. Reprise 
par Bolloré Énergie d’une partie des activités de 
distribution de fioul de Shell en France. Acquisition 
par SDV de l’activité Commission de transport du 
groupe allemand Geis. Fusion de six sociétés de 
l’activité  Commission de transport, donnant nais-
sance à SDV Logistique Internationale.
2003 : prise de participation dans Vallourec qui 
sera en grande partie cédée entre 2005 et 2008.
2004 : acquisition d’une participation de 20 % 
dans Havas. Développement de la Bluecar®, pro-
totype de véhicule électrique équipé des batteries 
Batscap.
2005 : lancement de Direct 8, la chaîne de Télé-
vision Numérique Terrestre (TNT) créée par le 
Groupe. Acquisition d’Air Link, troisième opéra-
teur indien de commission de transport. Prise de 
participation dans Aegis, cédée en 2012 et 2013.
2006 : fusion de Bolloré et de Bolloré Investis-
sement. Cession des activités maritimes.
2007 : acquisition de JE-Bernard, groupe de 
logistique et de commission de transport en 
Grande-Bretagne, et de Pro-Service, société de 
logistique américaine. Acquisition des actifs 
d’Avestor au Canada. Lancement du quotidien gra-
tuit Direct Matin Plus.
2008 : création de deux joint-ventures pour le 
développement de véhicules électriques (Pininfa-
rina pour la Bluecar® et Gruau pour le Microbus).
2009 : obtention de la concession du Terminal 
à conteneurs de Cotonou, au Bénin, et démarrage 
de l’exploitation du terminal portuaire de Pointe-
Noire, au Congo.  Démarrage des deux usines de 
production de  batteries électriques en Bretagne 
et au Canada.
2010 : obtention de concessions portuaires en 
Afrique (Sierra Leone). Acquisition de la chaîne de 

TNT Virgin 17, rebaptisée « Direct Star ». Gain du 
contrat Autolib’, location de voitures électriques 
Bluecar® dans la région parisienne.
2011 : acquisition de LCN (Les Combustibles de 
Normandie).
2012 : cession des chaînes Direct 8 et Direct Star 
au groupe Canal+, contre une participation de 1,7 % 
du capital Vivendi, et montée à 5 % dans Vivendi.
2013 : obtention du Terminal à conteneurs n° 2 
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et du Terminal roulier 
de Dakar, au Sénégal. Acquisition de Petroplus 
Marketing France par la division Logistique pétro-
lière. Introduction en Bourse de Blue Solutions. 
Lancement des services d’autopartage Bluely 
(Lyon-Villeurbanne) et Bluecub (Bordeaux).
2014 : offre publique d’échange sur Havas. Gain 
des appels d’offres de Londres pour la gestion du 
réseau de 1 400 bornes de charge et de la RATP 
pour la livraison de bus de 6 et 12 mètres.
2015 : montée à 14,4 % au capital de Vivendi. 
Montée à 60 % dans Havas. Obtention des conces-
sions portuaires (Timor oriental et Haïti). Lance-
ment du service d’autopartage électrique 
BlueIndy, à Indianapolis.
2016 : inauguration de l’usine de fabrication de 
bus 12 mètres et du service d’autopartage élec-
trique à Turin, en Italie. Franchissement des 
seuils de 20 % du capital et des droits de vote de 
Vivendi et mise en équivalence de Vivendi.
2017 : intégration globale de Vivendi à compter 
du 26 avril 2017. Acquisition par Vivendi de la 
participation de 59 % du Groupe Bolloré dans 
Havas, suivie d’une OPAS puis d’une OPRO per-
mettant à Vivendi de détenir 100 % de Havas. 
OPAS Bolloré sur Blue Solutions. Obtention de la 
concession du nouveau terminal à conteneurs de 
Kribi, au Cameroun. Inauguration du nouveau 
terminal d’Owendo, au Gabon.
2018 : renforcement dans le capital de Vivendi, 
portant la participation à 26,28 % du capital. 
 Cession par Vivendi des participations dans 
 Ubisoft (pour 2 milliards d’euros), Fnac-Darty et 
Telefónica. Arrêt du service d’autopartage Autolib’ 
à Paris. Lancement d’un service d’autopartage 
électrique à Los Angeles, BlueLA.
2019 : Cession des activités portuaires en France 
au Groupe Maritime Kuhn. Inauguration d’une 
nouvelle plate-forme logistique BlueHub de 
50 000 m2 à Singapour. Cession de Bolloré Energy 
de sa participation de 5,5 % dans la société de 
transport par pipeline Trapil. Acquisition de 
100 % du capital d’Editis par Vivendi. Entrées de 
Tencent Music Entertainment et de certains 
investisseurs financiers internationaux, à hauteur 
de 10 % dans le capital d’UMG, sur la base d’une 
valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 
100 % du capital d’UMG. —

À partir de 1985 - Diversification du Groupe  
dans le transport et la logistique

À partir de 2004 - Diversification du Groupe 
dans les médias et la communication

2016 - Livraison des premiers Bluebus à la RATP
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