Communiqué de presse - Le 19 février 2019

Transporeon fait son entrée au Club Déméter
En devenant membre du Club Déméter, Transporeon souhaite partager son expertise et
mettre en œuvre ses innovations dans le cadre des projets collaboratifs du club et contribuer
ainsi aux initiatives en matière de développement durable de la communauté Supply Chain.
Transporeon, plate-forme cloud collaborative de transport, connecte les chargeurs et les
transporteurs en temps réel afin d’optimiser les opérations de transport du chargement
jusqu’au déchargement des marchandises.
Avec plus de 100 000 utilisateurs dans plus de 100 pays, Transporeon, leader Européen, anime
une communauté de 1 200 industriels/distributeurs et de 90 000 transporteurs pour digitaliser
l’ensemble des processus transport : gestion des appels d’offre, pilotage du flux financier,
affectation des transporteurs, planification des rendez-vous de chargements et
déchargements, visibilité en temps réel et suivi de la performance.
Par exemple, le déploiement de l’ETA en temps réel couplé au module de prise des rendezvous améliore la planification des chargements et déchargements sur les sites logistiques ou
industriels. Ce partage d’information permet une prise en charge plus efficace des véhicules à
leur arrivée et réduit leur temps d’attente.
De plus, Transporeon offre la possibilité de calculer les émissions de CO 2 de chaque ordre de
transport géré dans sa plate-forme.
Avec ses dernières innovations et acquisitions, Transporeon fait
entrer le transport de marchandises dans l’ère de la data et de
l’intelligence artificielle. Laurent Le Mercier, directeur général
Opérations, précise : « Nous lançons, en ce début d’année 2019,
de nouvelles fonctionnalités prédictives basées sur le machine
learning pour apporter plus de visibilité aux chargeurs sur les
capacités de transport disponibles à proximité. Les
transporteurs sollicités peuvent alors diminuer leurs kilomètres
à vide sans réduire leur marge. Notre approche collaborative
est destinée à satisfaire, de manière équilibrée, les chargeurs et
les transporteurs. »
Aux côtés de cet expert de la gestion des données transport, les membres du Club Déméter
pourront dorénavant envisager des pilotes qui reposeront sur la maîtrise de ces datas. La
digitalisation du transport est un enjeu fort et d’innombrables approches collaboratives
innovantes restent à envisager.
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A propos du Club Déméter Logistique Responsable
Depuis 2002, le Club Déméter Logistique Responsable est une plate-forme de référence et d’échange
pour organiser des expérimentations à caractère opérationnel, tout en promouvant l’innovation
dédiée à la supply chain et à la maîtrise des impacts environnementaux. Le Club Déméter a été créé à
l’initiative d’un ensemble d’acteurs ayant la volonté d’agir ensemble au travers d’actions
Développement Durable concrètes. Il réunit des membres permanents qui sont des entreprises
leaders de l’industrie, de la distribution, de la prestation logistique et du secteur public. Son champ
d’action s’étend à l’ensemble des opérations logistiques et de transport en France, et porte sur tous
les aspects induits de la maîtrise des impacts environnementaux (CO2, emballages, nuisances sonores,
kilomètres à vide, etc.). Les objectifs prioritaires sont de promouvoir, expérimenter et mettre en
œuvre des actions concrètes, mesurables et respectueuses, dans les trois domaines de prédilection
du Développement Durable : l’économie, le social et l’environnement.

Les membres du Club Déméter
ADEME - Afilog - Auchan - Biocoop - Brasseries Kronenbourg - C10 - Carrefour - Casino - CHEP Coca Cola Entreprise - CRET-LOG (Aix-Marseille Université) - Danone Eaux France - Décathlon Ecole des Mines - Eurial - Ferrero - Fleury Michon - FM Logistic - Fromageries Bel - Groupe Pierre
Schmidt - Groupe SEB - GT Location - ID Logistics - IFCO - Intermarché - Jacky Perrenot Kuehne+Nagel - L'Oréal - Martin Brower - Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et
de l'Energie - Novalog - Orangina Suntory France - Paprec - Picard - Ports de Paris - Prodis Samada - Sephora - Smurfit Kappa - Staci - STEF - Transalliance - Unilever.

www.club-demeter.fr
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