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BANSARD INTERNATIONAL SE JOINT À AIR FRANCE KLM 
MARTINAIR CARGO POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 
 
 
 
 
 
Air France KLM Martinair Cargo (AFKLMP) et BANSARD INTERNATIONAL ont 
conclu un accord dans le cadre du programme Sustainable Aviation Fuel (SAF) de la 
compagnie aérienne. Le partenariat comprend un investissement annuel de 
Bansard qu'AFKLMP consacrera à l’achat de carburant d'aviation durable, la 
participation devant permettre de couvrir la différence de coût entre le carburant 
d'aviation conventionnel et le SAF. 
 
 
Mardi 25 janvier, Christophe Boucher, EVP Air France Cargo, et Bénédicte Duval, VP Area 
Intercontinental chez AFKLMP Cargo, ont accueilli la délégation de Bansard International 
conduite par Simon Pinto, Président de Bansard International, au siège d'Air France à 
Roissy Charles de Gaulle pour signer l'accord mutuel. Cette action vient compléter les 
différentes initiatives prises en faveur d'une logistique plus responsable : certification ISO 
14001, mise en place du label 4PL, investissement dans de nouvelles remorques P400, etc. 
 
" Nous sommes très fiers de rejoindre le programme SAF d'Air France KLM Martinair Cargo. 
En tant que compagnies franco-européennes, il est important de contribuer ensemble à la 
réduction des émissions de carbone dans le secteur aérien. Cette action s'inscrit dans une 
démarche globale et volontaire de développement durable au sein de Bansard-SEKO. Il est 
essentiel d'engager et de responsabiliser l'industrie du transport et de la logistique pour 
évoluer et innover vers des solutions plus respectueuses de l'environnement" declare  Simon 
Pinto, Président de Bansard International. 
 
Loïc Benattar, Vice-Président Asie-Pacifique de Bansard ajoute : “En tant que principaux 
fournisseurs de fret aérien de l'Asie vers l'Europe, il est obligatoire pour Air France KLM 
Martinair Cargo et Bansard International de s'engager dans une approche plus propre, plus 



 

durable et plus responsable avec des actions concrètes sur ce commerce. Ce programme est 
la suite logique de nos engagements mutuels avec notre partenaire de confiance et atteste des 
efforts concrets de Bansard International pour aller vers une logistique encore plus 
responsable”. 
 
Rahul Pathak, Directeur Grande Chine chez AFKLMP Cargo commente: ”Il est très 
satisfaisant de voir qu'un partenaire comme Bansard International, avec lequel nous 
entretenons une relation de longue date et mutuellement bénéfique, fait maintenant le pas 
pour rejoindre Air France KLM Martinair Cargo dans son engagement pour le développement 
durable. Ensemble, nous pouvons rendre le monde et l'industrie du fret aérien propres, verts 
et respectueux de l'environnement." 
 
 
Le secteur de l'aviation est actuellement responsable de 2 à 3 % des émissions mondiales 
de CO2 d'origine humaine. Le SAF représente un carburant alternatif pour l'aviation. Il 
s'agit d'une alternative durable au carburant fossile qui réduit les émissions de carbone à 
85 %. Il est mélangé au carburant fossile conventionnel et peut être utilisé par tous les 
moteurs d'avion. 

Le programme SAF d’AFKLMP Cargo permet aux différents acteurs du secteur du fret 
aérien et logistique d'alimenter un pourcentage de leurs vols avec du SAF. En participant à 
ce programme, Bansard International réduit non seulement sa propre empreinte carbone, 
mais confirme également son engagement à mener l'industrie vers un avenir plus durable. 
Ce n'est qu'avec le soutien de toutes les parties prenantes que nous pourrons développer 
avec succès un marché plus viable pour la SAF. 
 
 
 
 

A propos de Bansard International 
                                         
Expert en freight forwarding et logistique overseas depuis 1963, et membre du groupe 
SEKO depuis 2021. Bansard International déploie des solutions de transport international   
(fret aérien, fret maritime, fret routier et fret ferroviaire), logistiques, et des services 
complémentaires (douane, I.T., etc.) pour accompagner ses clients tout au long de leur 
chaîne logistique. Fortement implantée en Asie, en Europe et en Afrique du Nord, 
Bansard International emploie plus de 700 personnes dans le monde et dispose de plus 
de 445 000 m² d'entrepôts. 



 

La société française est présente dans 17 pays avec 61 bureaux en Chine, en France, en 
Amérique latine (Mexique), en Australie, au Bangladesh, en Belgique, au Cambodge, en 
Inde, en Israël, au Maroc, au Myanmar, au Pakistan, à Singapour, en Espagne, en Tunisie, 
aux Etats-Unis et au Vietnam.  
 
www.bansard.com  /  www.sekologistics.com  

 
 

A propos d’Air France KLM Martinair Cargo 
 
Le groupe Air France-KLM est un groupe mondial de transport aérien avec une forte base 
européenne. Ses principaux domaines d'activité sont le transport de passagers, le 
transport de fret et la maintenance aéronautique.  
Air France KLM Martinair Cargo est l'activité de fret aérien du groupe Air France-KLM. 
Air France Cargo et KLM Cargo sont membres de SkyTeam Cargo 
(www.skyteamcargo.com) offrant une couverture réseau encore plus large. Veuillez 
cliquer ici pour accéder à nos communiqués de presse en ligne ou visiter le site 
www.afklcargo.com pour plus d'informations sur Air France KLM Martinair Cargo. 
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