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Un portail unique vers un bouquet de solutions dédiées aux transporteurs
logisticiens, commissionnaires de transport et chargeurs !
Depuis plus de 15 ans nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale en
leur proposant une large palette de solutions métier :
•
•
•
•

•
•
•

B2PWeb, la bourse de fret de référence en France avec plus de 600 000 actions
quotidiennes,
eProtocole, qui accompagne plus de 1 500 acteurs de la supply chain dans la gestion
de leurs protocoles de sécurité,
GedTrans, qui permet de gérer les documents légaux de plus de 21 000 prestataires
de transport et de la logistique,
GedMouv, qui assure la traçabilité entre les différents acteurs de la chaîne
d’expédition et qui franchira cette année le cap des 2 millions d’ordres de transports
avec une croissance de + 50% par rapport à 2020.
Map&Truck, qui centralise les données du véhicule et des conducteurs sur une
interface unique, avec 1 700 exploitants connectés,
Pass Traçabilité, qui permet de partager les données en toute sécurité à l’ensemble
des partenaires, au total plus de 32 millions d’évènements traités quotidiennement,
Palbank by PFM qui propose déjà plus de 350 points de service de palettes (collecte
et/ou dépôt) aux chargeurs, transporteurs, logisticiens, en France et au Benelux …

Toutes ces solutions permettent à nos clients d’optimiser leurs flux et de réduire leur
empreinte carbone.
Aujourd’hui, pour gagner encore en efficacité nous leur proposons un portail unique d’accès
à l’ensemble de ces solutions : www.B2PConnect.com

Une expérience utilisateur améliorée !
Grâce à ce système d’entrée unique à l’ensemble de nos solutions, nous améliorons
l’expérience de nos utilisateurs, qu’ils soient transporteurs, logisticiens ou chargeurs.
Ils peuvent ainsi accéder plus rapidement à leurs outils du quotidien, et gagner en
productivité.
B2PConnect.com est aussi un moyen pour eux d’accéder directement aux actualités de notre
blog et de découvrir ainsi les tendances technologiques et sociétales qui touchent leurs
métiers.

Venez nous retrouver sur le stand F73 à la SITL du 13 au 15 septembre 2021, nous vous
présenterons notre nouveau portail !

Témoignage de Jean-Claude Plâ, président de la holding H2P et président des transports
Vingeanne : « Notre profession est au cœur de la révolution du digital, à nous d’en faire une
opportunité ! La bourse de fret B2PWeb n’était qu’un début et une réussite. Poursuivons et
dotons-nous des meilleures solutions adaptées aux besoins de nos clients et de nos entreprises.
Le plus important étant de ne pas être dépendant et de rester maître de notre destin. Pour cela
nous devons rester solidaires et nous rallier sous la bannière B2PConnect. »
Témoignage de Julien Depaeuw, DG de la Holding H2P et président des transports Depaeuw,
« Notre métier consiste à gérer et optimiser les flux physiques de l’économie. Ceci nécessite le
suivi, les synergies, les anticipations, la traçabilité de tous les flux d’informations entre les
différents intervenants. Ce nouveau portail de connexion apporte un accès centralisé et
optimisé à des solutions efficientes déjà largement approuvées. En tant que transporteur et
logisticien, c’est l’outil optimal pour nous et pour nos clients »
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