Communiqué de presse

Puteaux, le 27 mars 2019

Entrée en négociations exclusives de Bolloré Transport & Logistics
avec le Groupe MARITIME KUHN en vue de la cession
de Bolloré Ports France
Bolloré Transport & Logistics et le Groupe MARITIME KUHN sont entrés en négociations exclusives en
vue de la reprise par le Groupe MARITIME KUHN des activités portuaires de Bolloré Transport &
Logistics en France.
Ce projet, donnant lieu à information et consultation préalable des partenaires sociaux, pourrait être
effectif au cours du troisième trimestre 2019, après finalisation des procédures sociales, juridiques et
administratives.
Ce projet sera également soumis aux conditions suspensives usuelles pour ce type d’opération ;
notamment aux autorisations légales et réglementaires requises.
Cette opération de regroupement de deux réseaux géographiquement très complémentaires,
créerait, avec ses 620 collaborateurs, un acteur de référence français pour la filière portuaire dans
l’Héxagone.
L’association des différentes expertises, l’étendue sur les côtes françaises et l’optimisation des
investissements permettraient au Groupe MARITIME KUHN, dans le cadre de ce nouveau projet, de
répondre aux attentes des clients. Avec cette nouvelle structure porteuse, les 320 collaborateurs de
Bolloré Ports France viendraient exprimer leur savoir-faire aux côtés des 300 salariés du Groupe
MARITIME KUHN.
Bolloré Ports France est un spécialiste de la manutention portuaire, présent dans 15 ports français.
Son expertise lui permet d’offrir des services sur mesure : manutention conventionnelle, consignation
de navires, transit/douane, stockage, ensachage, affrètement. Pour Bolloré Transport & Logistics,
cette opération s’inscrit dans une stratégie de recentrage de ses activités de manutention et de
logistique portuaire dans des marchés internationaux où le Groupe est déjà implanté, notamment en
Afrique de l’Ouest.

Le Groupe MARITIME KUHN, entreprise familiale créée il y a plus de 70 ans en Bretagne, est un acteur
reconnu dans le domaine portuaire français, spécialisé sur l’ensemble des services aux navires :
manutention, consignation, transit, douane, stockage, organisation de transport.
« Ce projet entre deux groupes bretons, qui ont chacun une forte culture entrepreneuriale, serait une
réelle opportunité pour la filière portuaire française en pleine mutation. Dans un contexte de
concentration des principaux clients (armateurs, industriels, logisticiens,…), cette opération serait de
nature à renforcer les organisations en place, à favoriser les investissements et à capitaliser sur
l’expertise des 320 collaborateurs de Bolloré Ports France.» explique Stéphane Courcoux, Directeur
général de Bolloré Ports France.
« La complémentarité de nos réseaux permettrait de créer une offre complète sur le territoire national
doublée d’une expertise sans égale dans les domaines portuaires correspondant à la stratégie de
développement de notre groupe familial », confirment Messieurs KUHN.

À propos de Bolloré Transport & Logistics
Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l’international
avec 36 700 collaborateurs, répartis dans 106 pays et sur les cinq continents. Son savoir-faire s’illustre
à travers quatre métiers : les concessions portuaires, les concessions ferroviaires, la logistique
pétrolière et les solutions logistiques sur-mesure. www.bollore-transport-logistics.com

À propos du Groupe MARITIME KUHN
MARITIME KUHN est un groupe familial qui exerce dans les métiers du portuaire depuis plus de 70 ans
en France, dirigé par trois des fils du fondateur. Présent sur une dizaine de ports le groupe propose
l’ensemble des services aux navires : consignation, manutention, transit, douane, stockage, agence de
ligne et organisation de transport. L’offre de MARITIME KUHN est reconnue pour son expertise des
métiers du shipping pour tous types de trafic. www.maritimekuhn.com
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