
  CONAKRY TERMINAL INNOVE AVEC LE LANCEMENT DU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE  

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, vient 

de lancer de nouvelles solutions de paiement en ligne destinées à ses clients. 

Grâce au paiement dématérialisé, pilier du label « Green Terminal », Conakry terminal va limiter les déplacements de 

ses clients et réduire les émissions de CO2 liées aux opérations de traitement et de paiement des factures de l’opérateur 

portuaire. 

Ces solutions de paiement électronique vont en effet faciliter le processus de paiement et améliorer la durée de 

traitement des dossiers de la clientèle. Elles ont été déployées au sein de Conakry Terminal en partenariat avec divers 

organismes notamment Intouch, Orange Money, MTN-MoMo et YUP Money. 

L’option de paiement électronique est proposée via la plateforme électronique « IES » de Bolloré Ports déjà 

opérationnelle depuis plus de deux ans. Son déploiement permet aux clients de Conakry Terminal de générer un gain 

de temps considérable et de traiter plusieurs dossiers à la fois tout en sécurisant les transactions. 

« Cette initiative est un vrai pas en avant. Grâce au paiement électronique, je n’ai plus besoin de me déplacer pour régler 

mes factures. Depuis notre bureau, j’effectue cette démarche en quelques clics et en toute sécurité. Je recommande cette 

solution et invite mes confrères à y recourir, ils pourront constater par eux-mêmes les nombreux avantages offerts par 

le paiement électronique. » confie M. DIALLO Mamadou Saliou, transitaire. 

« Avec la mise en place du paiement électronique, nous proposons à nos clients de bénéficier de nos dernières innovations 

en matière de digitalisation et d’expérimenter une nouvelle approche avec l’objectif de faciliter le règlement des factures, 

améliorer nos services et fluidifier le parcours clients à Conakry Terminal. Cette action rentre dans le cadre des activités 

inspirées par le Label Green Terminal lancé par Bolloré Ports et qui vise la réduction de notre empreinte carbone.  » a 

déclaré Mme Djénaba BARRY, Responsable Service Clients de Conakry Terminal. 

 
À propos de Conakry Terminal 
 

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, est opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. 

L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les 

infrastructures et les systèmes d’information, renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les 

conteneurs. Certifié ISO 9001 : 2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & 

Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la 

formation de ses collaborateurs. Conakry Terminal mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations 

guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires. 

www.bollore-ports.com  
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