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POUR UNE COMMUNAUTÉ, 
INNOVANTE, RESPONSABLE, 

APAISÉE

D epuis le début de l’année, la holding H2P 
(S2PWeb, S3PWeb, B2PWeb) porte une nou-
velle gouvernance : Jean-Claude Plâ a été élu 

à la Présidence, et Julien Depaeuw, à la Direction 
Générale d’H2P pour une période de trois ans. Nous 
les accueillons chaleureusement.

Tous les deux sont extrêmement légitimes pour re-
présenter le monde professionnel du transport et de 
la logistique et servir les intérêts de nos clients. Ils 
ont d’ailleurs été chacun reconnus par leurs pairs, 
en recevant le trophée du Transporteur de l’Année, 
Julien Depaeuw pour le Groupe Depaeuw en 2018, 
et Jean-Claude Plâ pour le Groupe Vingeanne en 
2019. Cette récompense valorise de bons gestion-
naires, des chefs d’entreprise talentueux, respon-
sables et innovants.

GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE 
DANS L’INNOVATION

Ces patrons emblématiques du monde du transport 
nous proposent une nouvelle feuille de route pour les 
années à venir, qu’il s’agisse d’assurer la pérennité 
du groupe ou d’appréhender les problématiques ac-
tuelles et futures des transporteurs mais aussi des 
chargeurs.

Les enjeux de notre société, de nos métiers trans-
versaux, sont multiples et complexes. Il nous faut 
définir une vision à 5 ans, 10 ans et plus. En ef-
fet, nous écrivons aujourd’hui les outils informa-
tiques de demain, mais nous devons penser un 
cadre plus lointain, sans doute plus contraignant, 
et garder une longueur d’avance dans l’innovation. 
Un cabinet d’experts nous accompagne dans cette 
démarche, pour que chacun de nos collaborateurs 
puisse prendre le temps de se poser dans une ré-
flexion élargie plusieurs jours par an.

VALORISER LES FLOTTES 
ÉCORESPONSABLES

Nous parlons bien sûr de transports plus respec-
tueux de l’environnement. Les chargeurs et leurs 
prestataires de transport devront faire de plus en 
plus de reporting, pour in fine, maîtriser et réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Nos solutions 
devront faciliter la compréhension des énergies dis-
ponibles (GNL, GNV, électrique…), mais aussi favo-
riser les choix de véhicules moins polluants.

Autrement dit, lorsqu’un transporteur investit dans 
une flotte « propre », il doit être valorisé pour sa 
démarche très qualitative. Au-delà d’un affichage 
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de type « Objectif CO2 », nous comptons aider les 
transporteurs à optimiser et à mutualiser leurs flux 
pour le bien commun.

Toutes ces réflexions sont alimentées et concrétisées 
par notre Lab Innovation, une structure de R&D 
assez rare dans une PME comme la nôtre. C’est 
un outil formidable qui améliore notre pertinence 
de développement. Un article de ce magazine y est 
consacré.

UN PORTAIL UNIQUE : B2P CONNECT

Pour l’heure, nous présentons en cette rentrée 2021 
nos solutions sous une seule bannière : B2P Connect. 
Via ce portail unique, l’idée est de faciliter l’accès 
des transporteurs logisticiens et des chargeurs à 
notre catalogue de solutions, mais aussi de com-
muniquer auprès du plus grand nombre sur les 
interfaces entre nos produits et avec ceux de nos 
partenaires. Notamment l’intégration des nouvelles 
solutions Map & Truck, B2P Optim, eProtocole, 
Pass Traçabilité et PalBank.

Dans un second temps, nos clients pourront accéder 
à l’ensemble de la galaxie de nos solutions avec un 
identifiant unique.

B2P Connect sera également la porte d’entrée de 
notre nouveau blog Transroad-connect.com – l’ac-
tualité du transport et de la logistique connectée 
– dont la ligne éditoriale dépasse les fonctionnalités 
produits, pour appréhender les tendances technolo-
giques et sociétales qui touchent directement à nos 
métiers.

Dans nos articles et reportages, la dimension hu-
maine est centrale.

UNE COMMUNAUTÉ,  
DES TRAVAUX COLLABORATIFS

Parallèlement, à l’horizon de l’été 2022, nous 
comptons développer une communauté autour de 
nos solutions, intégrée à la bourse de fret B2PWeb. 
S’ils le souhaitent, les professionnels pourront utili-
ser cet espace comme une vitrine, mettre en valeur 
leur savoir-faire en termes de traçabilité, de ges-

tion des documents, de procédures, leur démarche 
RSE, échanger des informations sécurisées avec des 
confrères et des clients chargeurs, etc.

L’idée est de trouver des synergies, de nouvelles 
pistes de collaboration. Un peu comme un groupe-
ment virtuel ouvert, accessible à toutes les tailles 
d’entreprises, y compris aux artisans !

Notre expertise se nourrit du travail collabora-
tif que nous réalisons avec plusieurs structures : 
L’association de chargeurs France Supply Chain 
(ex-Aslog) ; les groupes techniques du GS1 et du 
GTF (Groupement des transporteurs français) ; la 
DGITM (Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer) qui nous a sollicités sur 
le plan législatif. Nous travaillons également avec 
l’équipe de Sprint Project, une cellule d’open inno-
vation mutualisée, qui rassemble de grands groupes 
logistiques et prestataires informatiques, dans l’ob-
jectif de suivre les tendances et d’accompagner les 
porteurs de projets.

Cette démarche constitue le fil conducteur de notre 
groupe. Nous ne sommes pas qu’une boîte à outils, 
mais constituons un immense laboratoire d’inno-
vations enrichi des relations de confiance que nous 
entretenons avec des centaines de professionnels de 
la chaîne d’approvisionnement.

LE DÉVELOPPEMENT  
D’OPTIMISATIONS PARTAGÉES

Point significatif de cette évolution : S3PWeb et 
S2PWeb s’adressent autant aux chargeurs qu’aux 
transporteurs. C’est d’ailleurs souvent à l’initiative 
des transporteurs que nous avons engagé une dé-
marche commerciale auprès des clients de ces der-
niers. Nous avons recruté des forces commerciales 
en ce sens. De fait, notre rôle est ici de mettre en 
avant le savoir-faire des flottes.

En proposant des logiciels qui améliorent les pro-
cessus de l’une et de l’autre partie, nous participons 
au développement d’optimisations partagées. En un 
mot, nous sommes au cœur des relations entre les 
transporteurs et les chargeurs, des relations désor-
mais apaisées. l



ACTUALITÉS

Thomas Rohard, Directeur des ventes de B2PWeb & S2PWeb, a 
vécu les premières heures de la bourse de fret, et accompagné 

le développement du groupe informatique. Dans cet entretien, il 
révèle les nouvelles fonctions de B2P Optim, GedMouv, GedTrans, 

eProtocole, et apporte quelques pistes d’innovations futures.
On trouve une ligne directrice dans ce plein de nouveautés : 
la nécessité de réduire le nombre d’écrans, les logiciels et les 
applications utilisées par les exploitants et les conducteurs.

« SIMPLIFIER L’ACCÈS  
À NOS SOLUTIONS »

L’objectif est d’abord 
de simplifier l’accès 

à nos solutions 
pour les exploitants. 
C’est une demande 
récurrente de nos 

clients, qui souffrent 
de la multiplication 

des écrans.
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Vous présentez en cette rentrée 2021  
le nouveau portail B2P Connect. Quelle est  
sa raison d’être ?

L’objectif est d’abord de simplifier l’accès 
à nos solutions pour les exploitants. C’est 
une demande récurrente de nos clients, qui 

souffrent de la multiplication des écrans. En effet, 
depuis la naissance de la bourse de fret B2PWeb, nous 
avons lancé bien des produits informatiques. Les so-
lutions PFM PalBank, GedTrans, GedMouv, et plus 
récemment eProtocole, ou encore Map & Truck avec 
S3PWeb, sont indépendantes commercialement mais 

de plus en plus imbriquées les unes avec les autres 
sur le plan technique. Chacune a son propre site Web.

L’idée est donc de proposer un portail simplifiant 
l’accès à l’ensemble : B2P Connect. Dans un premier 
temps, le site aura surtout une fonction de présenta-
tion de nos solutions et de redirection vers les por-
tails existants. Dans une deuxième étape, nous irons 
plus loin en créant un accès unique pour l’ensemble 
de nos solutions. Chaque client disposera d’un seul 
login/mot de passe pour se connecter à l’une ou 
l’autre brique, en fonction de l’abonnement souscrit.
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Au-delà de l’accès simplifié, de l’ergonomie, 
cette mise en commun peut-elle engendrer des 
passerelles fonctionnelles entre vos solutions ?
Tout à fait. Prenons l’exemple d’un chargeur qui 
utilise GedMouv en traçabilité. S’il souhaite dispo-
ser de données complémentaires comme la géoloca-
lisation, le kilométrage ou encore la température, 
il pourra activer les services de S3PWeb : Map 
and Truck ou encore le Pass traçabilité. Avec une 
connexion unique les liens entre les solutions sont 
beaucoup plus simple à réaliser (voir encadré).

Ce sujet nous amène sur votre stratégie 
concernant GedMouv, au cœur des relations 
entre chargeurs et transporteurs. Vous avez 
communiqué au printemps 2021 sur un 
nouveau positionnement commercial à 
destination des donneurs d’ordre. Expliquez-
nous cela.
Nous sommes partis d’un constat : le besoin de tra-
çabilité des marchandises est toujours exprimé par le 
chargeur. Ce sujet n’est pas prioritaire chez le trans-
porteur si son client ne lui en fait pas la demande.

C’est pourquoi nous ne commercialisons plus 
GedMouv directement auprès des flottes, mais uni-
quement à la demande de leurs donneurs d’ordres. 
Nous avons développé en ce sens notre force com-
merciale, avec une équipe 
dédiée aux chargeurs.

Dans cette démarche, nous 
rencontrons donc les pres-
tataires de transport d’un client chargeur, et nous 
étudions l’informatique existante dans ces entre-
prises. En absence d’un moyen de traçabilité, la so-
lution GedMouv est très pertinente. En revanche, si 
un transporteur dispose déjà d’un logiciel de trans-
port associé à une extension mobile de son TMS, 
nous privilégions l’utilisation des outils existants. 
Dans ce cas, nous récupérons les données néces-
saires via une interface avec le TMS, pour trans-
mettre les informations demandées au chargeur en 
question.

Sachant que nous disposons déjà de passerelles opé-
rationnelles avec tous les principaux TMS du mar-
ché, cette méthode permet non seulement de ne pas 
multiplier les briques logicielles chez les transpor-
teurs, mais aussi de conserver des relations saines 
avec nos partenaires éditeurs de TMS !

En cette rentrée 2021, vous ciblez également 
les plus petites entreprises avec des packages 
adaptés. Dites-nous en plus.
Nous commercialisons des formules pour les arti-
sans et les TPE disposant de un à neuf véhicules. 
Ces structures sont en général peu informatisées. 
L’idée est de les accompagner dans leur transfor-
mation digitale. Elles pourront, en fonction de leurs 
besoins, opter pour un package B2PWeb – Map & 
Truck – GedTrans ; ou encore GedMouv – Pass tra-
çabilité, etc. Pour un forfait mensuel avantageux, 
elles pourront adopter plusieurs de nos solutions.

Si la grille tarifaire n’est pas complètement définie, 
elle sera vraisemblablement fonction du nombre 
de véhicules. Une équipe de quatre personnes sera 
chargée de promouvoir cette nouvelle offre auprès 
des TPE.

Il existe donc encore 
une marge de 
progression certaine 
sur l’informatique des 

petites entreprises…
En effet. Et c’est aussi vrai chez les PME. Cela peut 
paraître surprenant après bientôt 15 ans d’exis-
tence, mais nous signons encore une centaine de 
contrats B2PWeb tous les mois !

Notre croissance n’a pas souffert de la pandémie, bien 
au contraire. En effet, la crise sanitaire a désorganisé 
nombre de flux logistiques dans l’automobile, l’aéro-
nautique, etc. Beaucoup de transporteurs spécialisés 
dans la location, ou qui bénéficiaient de flux régu-
liers avec de grands industriels se sont retrouvés du 
jour au lendemain en déficit de chargement lors des 
voyages retour. Ils se sont alors tournés vers B2PWeb.

La bourse de fret va également bénéficier 
d’importants développements en 2022. Quand 
sortira la nouvelle version ?

« Accompagner les TPE dans 
leur transformation digitale »

« Globalement, nous 
comptons aujourd’hui  
plus de 10 000 clients 

transporteurs »
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Nous travaillons en ce moment sur la refonte com-
plète de B2PWeb, un logiciel écrit en 2009, qui va 
être enrichi de nombreuses fonctions permettant 
d’apporter des services complémentaires aux profes-
sionnels du transport. Cette nouvelle version sortira 
au second semestre 2022. Il est encore un peu tôt 
pour en dévoiler tous les secrets.

Parmi la petite dizaine de produits que vous 
commercialisez, lesquels sont les plus en 
vogue aujourd’hui ?
Aux côtés de la bourse de fret 
B2PWeb, GedTrans est claire-
ment notre fer de lance. Nous 
sommes devenus incontour-
nables sur la gestion dématéria-
lisée des documents.

En phase de lancement, le produit eProtocole 
marche bien aussi, à la fois auprès des transpor-
teurs (à l’image des Transport Roucayrol, voir le re-
portage plus loin) mais aussi des chargeurs (comme 
Ferrero). Cette solution de dématérialisation des 
protocoles de sécurité représente notamment une 
réponse aux nouvelles contraintes sanitaires.

Il faut préciser qu’au-delà de la vente, notre groupe 
est reconnu pour l’accompagnement de ses clients 
dans la durée. C’est aussi grâce à cela que nous bé-
néficions de relations de confiance avec l’ensemble 
du secteur. Nous déployons une politique de recru-
tement continu pour renforcer les équipes, et assu-
rer un suivi de qualité.

Globalement, nous comptons aujourd’hui plus de 
10 000 clients transporteurs, soit environ 1 500 
clients par secteur géographique, au nombre de sept 
dans notre organisation. Chaque secteur compte 
deux ingénieurs commerciaux et un responsable 
clientèle. Ce dernier est chargé de l’information sur 
les nouveaux produits mais aussi des formations, 
du suivi.

L’aventure B2PWeb se poursuit d’ailleurs 
au-delà de l’Hexagone, en Espagne et au 
Portugal…
Nous avons recruté un responsable commercial à 
Barcelone, épaulé par une cellule dédiée à Cavaillon. 
De grandes entreprises espagnoles, des transpor-
teurs et des commissionnaires, sont en train de nous 
rejoindre.

Entrons maintenant dans le détail des 
produits. La nouvelle solution B2P Optim, 
aujourd’hui intégrée à la bourse B2PWeb, 
améliore grandement l’efficacité des 
recherches de fret. Comment fonctionne-t-
elle ? Comment est-elle commercialisée ?
Cette solution d’optimisation permet de préciser 
différents paramètres associés aux recherches, bien 
au-delà d’une simple requête d’un département à 
l’autre, comme c’était le cas à l’origine de la bourse 
de fret. B2P Optim permet par exemple de créer un 

corridor autour du trajet prévu, 
englobant les offres les plus per-
tinentes, dans l’objectif de com-
pléter un véhicule.

En 2021, nous avons amélioré 
le processus en considérant différents trajets pour 
aller de A à B. Par exemple, pour rejoindre Nantes 
depuis Marseille, deux corridors sont possibles. Soit 
je passe par Limoges et le centre de la France ; soit 
je choisis l’axe Bourges, Lyon, pour redescendre 
vers la Citée phocéenne. B2P Optim considère les 
offres proposées sur les deux corridors, et soumet 
à l’exploitant la meilleure solution. Le gestionnaire 
de flotte peut paramétrer une distance maximale de 
10 km autour du trajet, par exemple, pour limiter 
les détours engendrés. Il obtient ainsi très rapide-
ment une photographie pertinente des possibilités 
de rechargement à moindre coût.

En outre, nous avons revu le design de l’application. 
Nous avons ajouté l’info « taux de remplissage », 

ACTUALITÉS

« Une nouvelle version 
B2PWeb au second 

semestre 2022 »

« GedTrans est clairement 
notre fer de lance »
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ainsi que la possibilité de faire du groupage d’offres. 
Par exemple, s’il reste 5 mètres de surface dispo-
nible dans un camion, B2P Optim peut proposer 
un lot de 3 m et un second de 2 m pour compléter.

Sur le plan commercial, les clients B2PWeb exis-
tants peuvent choisir d’intégrer 
B2P Optim moyennant un avenant 
à leur contrat. Pour les nouveaux 
clients, l’option B2P Optim est in-
cluse dans la bourse de fret.

Dans ces deux schémas, préci-
sons que nous incluons également 
la « cartographie des flux », une 
solution développée au début de la pandémie afin 
d’afficher les variations des transports de marchan-
dises en fonction des zones géographiques, et ainsi 
mieux cibler les recherches. D’un coup d’œil, l’ex-
ploitant peut visualiser les zones de trafic les plus 
denses. L’outil s’avère donc très complémentaire à 
B2P Optim.

Toujours sur le plan fonctionnel, l’année 2021 
a été très riche en développements. Peut-on 
lister les évolutions les plus intéressantes ?
Concernant tout d’abord eProtocole, nous avons 
créé la possibilité d’ajouter des sites hors de France. 
Le site a d’ailleurs été traduit en anglais.

Par ailleurs, l’ajout des protocoles est simplifié, les 
documents peuvent désormais être intégrés en masse. 
Même chose pour les fichiers listant les conducteurs 
ou les sociétés de transport prestataires, qui peuvent 
être importés d’un coup. Les affectations des proto-
coles sont ainsi beaucoup plus simples.

Nous avons aussi amélioré les fonc-
tionnalités de gestion de proto-
cole pour simplifier les échanges : 
Annuler un envoi en cas d’erreur, 
renvoyer un protocole archivé, in-
diquer un motif de refus à son don-
neur d’ordres, accepter un protocole 
refusé auparavant

Enfin, toujours dans la logique de ne pas multi-
plier les interfaces des chauffeurs, nous sommes en 
discussion avec des fournisseurs d’informatique 
embarquée pour que la solution eProtocole soit in-
tégrée aux systèmes déjà utilisés via des API.

Pour sa part, le portail GedTrans a été traduit en 
espagnol, en portugais, et en polonais. Cela pour 
répondre à la demande d’une partie de nos clients, 
qui sont de grands donneurs d’ordres commission-
naires internationaux tel que K + N, Gefco et DHL. 
Par ailleurs, nous avons inclus des outils de relances 
par e-mail pour le donneur d’ordres afin de leur 

« Notre groupe 
est reconnu pour 

l’accompagnement 
de ses clients 

dans la durée »

Désormais les exploitants 
peuvent facilement 

changer de moyen en 
cours de transport, en cas 

d’imprévu ou de relais. 
Les donneurs d’ordres 

peuvent transmettre les 
immatriculations des 

véhicules pour affecter 
automatiquement les 

commandes.
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permettre d’envoyer des e-mails personnalisés de-
puis leur système de messagerie.

Sur le plan de GedMouv, nous avons 
pris en compte de nouveaux indica-
teurs pour les alertes comme l’ap-
proche sur site des véhicules pour 
informer les destinataires ou encore 
les anomalies sur le traitement des 
commandes (Non confirmée, Non 
affectée…). Nous avons par ailleurs 
ajouté le nouveau canal de notifica-
tions par sms.

Nous avons automatisé et simplifié un grand 
nombre d’actions sur le traitement des commandes. 
Désormais les exploitants peuvent facilement chan-
ger de moyen en cours de transport, en cas d’im-
prévu ou de relais. Les donneurs d’ordres peuvent 
transmettre les immatriculations des véhicules pour 
affecter automatiquement les commandes.

La lettre de voiture électronique (LVE) peut désor-
mais être générée sur des entités ou agences diffé-

rentes depuis un seul compte.

En outre, lors de la signature élec-
tronique, la position GPS est enregis-
trée, ce qui permet de mieux certifier 
l’opération.

Dernière évolution, et non des 
moindres : l’application Driver 
Office sort à l’automne 2021…

Driver Office va rassembler les différentes appli-
cations du groupe, GedMouv, eProtocole, Map & 
Truck, Pass traçabilité. Dans la même logique que 
le portail B2P Connect, nous souhaitons simplifier 
l’accès des conducteurs à nos solutions, avec une 
seule interface. En fonction des abonnements sous-
crits par son entreprise, un conducteur accédera 
ainsi à l’ensemble des fonctions disponibles sur un 
seul onglet. l

ACTUALITÉS

« Driver Office 
va rassembler 
les différentes 
applications 
du groupe »

S3PWEB, FILTRE D’ENTRÉE POUR LES CONSTRUCTEURS ET LES PLATEFORMES

Ça roule pour le service Data Access ! Les premiers constructeurs Man Truck & Bus France puis Scania 
France ont signé avec S3PWeb en mai puis en août 2021.

« Nous permettons ainsi à nos clients d’accéder plus facilement à l’ensemble des données fournies par le 
boîtier d’informatique embarquée Rio », a annoncé la marque allemande dans un communiqué. « Scania 
France facilite le quotidien des transporteurs, souligne pour sa part le constructeur suédois. Avec Data Access, 
le client ayant choisi la solution de S3PWeb n’a plus besoin de faire installer un boîtier supplémentaire sur ses 
véhicules ou de naviguer entre différents portails ».
Ces premiers contrats devraient être rapidement suivis par deux autres avec les marques Volvo Trucks et 
Renault Trucks.
« Nous travaillons à standardiser cette offre, développe Emmanuel Messager, Directeur Général de S3PWeb. 
Dans cette logique, le transporteur souscrit un seul abonnement Data Access chez le constructeur de son 
choix. Il demande l’activation du service auprès de son distributeur. Ce forfait unique inclut la géolocalisation, 
le téléchargement des données sociales (fichiers C1B- V1B), et quelques données techniques, le kilométrage 
et le taux de remplissage du réservoir. »
Une fois les données récupérées, le transporteur peut en partager tout ou partie auprès de ses clients. C’est 
la fonction du Pass Sécurité.
« Nous collectons les données de géolocalisation sur la télématique de première monte ou de deuxième 
monte du transporteur, et partageons ces informations de manière ciblée avec un confrère, un client, ou 
une plateforme de traçabilité. À ce jour, nous avons développé des interfaces avec les plateformes Fourkites, 
Project44, Sixfold et Ophone et GedMouv », précise Emmanuel Messager.
« Nous devenons alors l’interlocuteur télématique du chargeur. Le transporteur sollicité pour fournir de la 
traçabilité renvoie son client à la solution Pass Sécurité. Nous collectons l’ensemble des immatriculations, et 
fournissons un filtre au transporteur pour qu’il puisse communiquer les données voulues. Nous exposons sur 
la plateforme du donneur d’ordre uniquement les immatriculations des véhicules concernés. Le chargeur a 
accès aux positions sur un trajet donné, entre deux points définis. »
« Ce processus permet de restreindre l’accès aux données. Un chargeur et son intermédiaire ne peuvent suivre 
l’ensemble des véhicules tout le temps, même s’ils se sont solennellement engagés à ne pas utiliser les don-
nées… Rappelons qu’aujourd’hui, les plateformes viennent se greffer directement sur la télématique transpor-
teur. Nous venons en coupure, en interlocuteur unique. Nous collectons la géolocalisation et les plateformes 
s’en remettent à nous. »
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SUEZ, premier fournisseur d’eau dans le 
monde et gestionnaire du recyclage, de la va-
lorisation et de l’enfouissement des déchets, 

fort d’un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros 
en 2020, a annoncé en avril dernier une poursuite 
de sa croissance en 2021. Si le transport est parfois 
considéré comme « le parent pauvre » des grands 
industriels, SUEZ travaille le sujet depuis quatre ans 
avec une nouvelle direction transport, et une straté-
gie : homogénéiser son informatique et ses processus 
d’acheminement.

« Chez SUEZ, les prestations de transport externa-
lisées au niveau national représentent 115 millions 
d’euros et plus de 200 000 camions par an, chiffre 
tout d’abord Pascal Olivier, Directeur Transport 
National à la Direction Logistique, Matériel & 

Le groupe français de gestion de l’eau et des déchets structure 
l’externalisation de son transport avec GedTrans. Pascal Olivier, 

Directeur Transport National de SUEZ, explique une stratégie 
de professionnalisation des opérations de transport, et les 

avantages d’une gestion documentaire collaborative.

Maintenance de SUEZ. Nous considérons ici uni-
quement le transport aval sous-traité, et non la col-
lecte de déchets réalisée en amont par des moyens 
propres dans les différentes agences du groupe. En 
aval, SUEZ exploite des camions complets, des gros 
porteurs qui viennent charger des déchets au départ 
de nos centres de tri pour acheminer ces derniers 
dans des exutoires, soit pour les ensevelir soit pour 
les incinérer. »

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS  
DÉDIÉE À L’EXTERNALISATION

Une véritable professionnalisation du transport 
est en marche selon Pascal Olivier, qui explique : 
« Ces dernières années, le groupe a acquis nombre 
d’entreprises sans forcément en modifier l’organi-

SUEZ

Chez SUEZ, les prestations 
de transport externalisées au 
niveau national représentent 
115 millions d’euros et plus de 

200 000 camions par an.

SUEZ SÉCURISE  
SON TRANSPORT  
AVEC GEDTRANS

Karine Fichot

Pascal Olivier
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SUEZ

sation logistique. D’où de grandes disparités dans 
les processus de transport plus ou moins structurés 
et informatisés selon les agences. Il y a quatre ans, 
SUEZ a pris la décision d’homogénéiser cette ac-
tivité et de créer une direction transport dédiée à 
l’externalisation, dans le cadre du projet Astre (sans 
lien avec le groupement éponyme !) qui intègre no-
tamment la mise en place d’un nouveau logiciel 
transport. »

C’est à cette période, fin 2017, que Pascal Olivier 
intègre SUEZ, après 16 années passées dans des 
grands groupes du secteur, chez FM Logistic puis 
DHL Supply Chain – où il découvre la solution 
GedTrans éditée par le groupe informatique em-
mené par la bourse de fret B2PWeb.

« La structure Astre est dédiée à nos besoins in-
ternes, précise-t-il. Autrement dit, nous organisons 
le transport pour le compte de nos 
clients qui sont les différentes divi-
sions de SUEZ. Il est donc impor-
tant que nous puissions démontrer 
notre valeur ajoutée, notre exper-
tise sur le transport. Clairement, 
la solution de gestion documen-
taire dématérialisée GedTrans contribue à cette 
démarche. »

LA CONTINUITÉ DE SERVICES  
AVEC GEDTRANS

« Quand je suis arrivé chez SUEZ, une de mes pre-
mières missions a été de sécuriser le transport, en 
particulier sur le plan réglementaire, poursuit le 
directeur. En effet, en tant que donneur d’ordres, 
l’obligation de vigilance exige de vérifier que l’en-
treprise avec laquelle on contracte est en règle. Et 

de pouvoir le prouver en présentant plusieurs docu-
ments obligatoires : l’attestation de vigilance Urssaf 
datant de moins de 6 mois, l’extrait Kbis, l’attesta-
tion d’assurance, etc. »

« L’implémentation de GedTrans fut donc une prio-
rité. Ce projet a d’ailleurs été le premier à être dé-
ployé dans l’ensemble de nos agences. En quelques 
mois, nous avons référencé GedTrans pour l’ap-
pliquer à l’ensemble de nos activités de transport 
externalisé. »

« Chez SUEZ, le transport représente davantage 
qu’un simple composant de la chaîne logistique glo-
bale, estime Pascal Olivier. Ce n’est pas seulement 
un centre de coûts, mais un panel de solutions dont 
on peut améliorer la performance technique et com-
merciale. Tel est notre travail depuis quatre ans ! »

300 COMPTES TRANSPORTEURS 
RÉFÉRENCÉS

Karine Fichot, Responsable performance transport 
de SUEZ, a rejoint l’équipe de Pascal Olivier en 
2018 après huit ans passés dans le groupe. Elle 
développe :

« Le projet Astre, toujours en cours de déploiement, 
consiste à créer un modèle opérationnel commun 
auprès des équipes d’affrètements de nos trois hubs 
au Mans, à Narbonne et à Paris. Les deux premières 
exploitations sont chargées de la gestion des déchets 

industriels et d’une partie des or-
dures ménagères. Le troisième 
Hub, Trading, est dédié aux opé-
rations transfrontalières. »

Les divisions du groupe SUEZ 
correspondent à différents types 

de déchets – le bois, les matières dangereuses, les 
métaux non-ferreux, etc.

« Concrètement, nous avons démarré la gestion 
documentaire avec GedTrans en 2018. Nous enre-
gistrons aujourd’hui quelque 300 comptes de trans-
porteurs référencés, explique Karine Fichot. Pas à 
pas, nous avons présenté cette nouvelle solution à 
nos différentes divisions. Nous avons commencé par 
l’équipe chargée des déchets industriels. Et en der-
nier lieu, le département bois a intégré GedTrans au 
printemps 2021. »

Etre plus attractifs 
auprès des flottes 

de transport
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GEDTRANS CRITÈRE EN APPELS D’OFFRES

Karine Fichot détaille les différentes phases et ob-
jectifs du projet :

« La première étape a consisté à comprendre et car-
tographier nos activités transport sur le territoire 
hexagonal. Nous avons répertorié l’ensemble de nos 
prestataires, pour les catégoriser en fonction de leur 
taille notamment. »

« L’un de nos premiers objectifs a été de s’assurer 
que nos sous-traitants utilisaient GedTrans, ou 
étaient prêts à s‘y inscrire. Ce critère est aujourd’hui 
intégré dans nos appels d’offres. En cela, GedTrans 
fait vraiment partie de notre stratégie de gestion de 
la sous-traitance. »

« GedTrans présente l’avantage 
d’une base de données parta-
gée. Tout transporteur référencé 
contribue au collectif, ajoute la 
Responsable performance trans-
port. D’ai l leurs, nous avons 
constaté que d’une division à 
l’autre, on retrouve en partie les mêmes prestataires. 
Au fur et à mesure, le travail de référencement est 
donc simplifié, comme l’est la collecte de documents 
dans les entreprises en question. »

PORTÉ PAR LES TRANSPORTEURS

« Notre partenariat avec GedTrans répond égale-
ment à la nécessité d’adopter une solution conçue 
et utilisée par les flottes, analyse Pascal Olivier. 
Nous ne voulions pas imposer un énième produit 
« donneur d’ordres », car les transporteurs sont déjà 
confrontés à une problématique de multiplication 
de nouvelles solutions techniques et de plateformes 
d’intermédiation avec leurs clients. »

« GedTrans est un produit de marché, porté par 
les transporteurs. Résultat : Ce positionnement ga-
gnant-gagnant a simplifié le déploiement auprès de 
nos partenaires, en validant notre expertise sur le 
transport. »

En aparté, Pascal Olivier considère qu’il est au-
jourd’hui important pour un donneur d’ordres 
de sécuriser sa capacité transport. Le marché lo-

gistique a évolué, et avec lui les rapports de force 
entre chargeurs et transporteurs, en faveur de ces 
derniers, qui sont avant tout considérés comme des 

partenaires.

« Nous devons trouver des syner-
gies, une performance commune. 
En un mot, nous devons être 
plus attractifs auprès des flottes 
de transport. D’autant que chez 

SUEZ, les métiers du déchet nécessitent des véhi-
cules spécifiques, des bennes à fond mouvant, etc. 
Cette niche rassemble un nombre de prestataires 
limités. »

Le responsable prend en exemple les groupes 
Mauffrey, Bert, ou encore Greenmodal, qui sont 
également des utilisateurs historiques de GedTrans.

« Nous avons constaté que globalement, environ un 
tiers de nos sous-traitants utilisait déjà GedTrans au 
début du déploiement. C’était plutôt sécurisant, et 
cela nous a confortés dans notre choix ! »

Aujourd’hui, plus de 20 000 entreprises utilisent 
GedTrans en Europe.

LES AVANTAGES DE GEDTRANS

Pascal Olivier et Karine Fichot soulignent les bé-
néfices opérationnels de la solution dématérialisée 
GedTrans :

« GedTrans nous apporte avant tout une approche 
commune et rationnelle de la gestion documen-

Le critère GedTrans 
est intégré dans 

nos appels d’offres

Nos affréteurs passent moins de temps sur 
des relances administratives de vérification 
de documents pour se concentrer sur leur 

cœur de métier, l’optimisation de flux.
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taire chez SUEZ. Nous avons remis à jour la liste 
de documents obligatoires, afin de les partager très 
facilement avec l’ensemble des entités. Cette base 
commune réglementaire représente aujourd’hui le 
socle de notre référencement. »

« En outre, nous contrôlons aujourd’hui des docu-
ments que nous contrôlions peu ou pas hier. Les 
documents Urssaf par exemple, ou encore la mise à 
jour des assurances. »

UNE ERGONOMIE APPRÉCIÉE

« Par ailleurs, GedTrans est un outil autonome, et 
réversible, qui n’a pas besoin d’être interfacé avec 
nos autres logiciels. »

« GedTrans est simple, intuitif. L’utilisation de la 
base de données est immédiate, elle ne demande pas 
de formation particulière. Seule l’intégration d’un 
nouveau compte transporteur nécessite un peu plus 
de temps, puisqu’il faut expliquer à notre partenaire 
le fonctionnement de la plateforme. 
Mais en général, les transporteurs 
connaissent déjà le produit, et sont 
vite convaincus de sa pertinence. En 
effet, GedTrans représente aussi une 
arme contre une concurrence étrangère déloyale qui 
ne serait pas en règle… Adopter ce logiciel est un 
gage de bonnes pratiques. »

« Sur le terrain, dans chaque division, deux ou 
trois personnes sont autorisées à créer de nouveaux 

comptes. Les autres exploitants sont simplement 
chargés de vérifier le statut de leurs partenaires 
réguliers ou ponctuels sur la plateforme. Sur une 
base trimestrielle, je vérifie les scoring GedTrans 
des transporteurs (un système de notation en fonc-
tion de la bonne validité des documents remis), et 
éventuellement je mets en place des alertes auprès 
des équipes pour les inciter à rester vigilants. »

« GedTrans permet également de demander un cer-
tain nombre de documents spécifiques à son do-
maine d’activité, en l’occurrence l’autorisation de 
transport de déchets chez SUEZ. Il existe des équi-
valences européennes que GedTrans commence à 
répertorier. Par exemple, le hub trading nécessite les 
autorisations espagnoles, allemandes et italiennes 
essentiellement. »

ROI ET COMPÉTITIVITÉ

Pour le directeur transport Pascal Olivier, GedTrans 
contribue à structurer et à sécuriser les opérations :

« Le retour sur investissement est 
d’abord qualitatif. La fiabilité n’a pas 
de prix. Commercialement, nous met-
tons en avant cette montée en qualité 

auprès de nos clients. Les municipalités, en par-
ticulier, sont très sensibles à l’amélioration de la 
sécurité du transport. Quant aux gros industriels, 
ils utilisent déjà souvent des plateformes collabo-
ratives pour mieux organiser et tracer leur flux. 
Ils apprécient notre démarche, d’autant que nos 

GedTrans est 
simple, intuitif

GedTrans nous apporte 
avant tout une approche 

commune et rationnelle de 
la gestion documentaire.

SUEZ
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concurrents ne sont pas forcément au même niveau ! 
Aujourd’hui, SUEZ est l’un des rares acteurs du 
déchet à centraliser le transport. »

« Naturellement, nous ga-
gnons aussi en productivité. 
Nos affréteurs passent moins 
de temps sur des relances ad-
ministratives de vérification 
de documents pour se concentrer sur leur cœur de 
métier, l’optimisation de flux. Nous gérons moins 
de papier, ce qui participe aussi à la démarche en-
vironnementale de notre groupe. »

SÉCURISER LES TRANSPORTS 
PONCTUELS

« L’intérêt de GedTrans est aussi d’être connecté 
nativement à la bourse de fret B2PWeb. Certes, 
chez SUEZ, nous organisons autant que possible 
des flux réguliers. Mais il nous arrive de faire ap-

pel à des transports ponctuels via B2PWeb avec des 
entreprises moins connues de nos services. Dans ce 
cadre, il est rassurant de pouvoir vérifier rapide-
ment via GedTrans que ces dernières ont toute ca-

pacité à exercer. »

« Gagner en flexibilité, et cher-
cher un prix avec du transport 
occasionnel, c’est bien, mais 

pas n’importe comment ! Il faut rester souple en 
toute sécurité. C’est ce qu’apporte GedTrans à nos 
affréteurs. »

« En pratique, un partenaire tel que Mauffrey peut 
faire appel à de la sous-traitance française ou étran-
gère pour effectuer nos flux. Mais nous exigeons 
d’en connaître l’identité, et nous vérifions que les 
sous-traitants sont bien répertoriés dans GedTrans. 
En définitive, GedTrans, c’est un peu comme une 
assurance. Quand vous avez un souci, vous en com-
prenez l’avantage. » l

Connecté nativement à la 
bourse de fret B2PWeb



FLUX ALTERNATIF

14

DE L’AVENTURE  
QUI FAIT SENS

Entre esprit sportif et acheminement 
traditionnel d’épices sur des bateaux à 
voile, le programme Éole se lance en 2021. 
Embarquement express avec B2PWeb.

C’est l’histoire d’une reconversion très qua-
litative. Un bateau qui prend pour la pre-
mière fois la mer en 1998 pour participer 

aux courses les plus prestigieuses, jusqu’à arriver 
second à la Route du Rhum en 2018 ! Ce voilier de 
18 m est un Imoca 60 baptisé FaceOcéan. Il est au-
jourd’hui l’acteur principal du programme « Eole : 
Transport d’épices à la voile » initié par la société 
Terre Exotique. Le projet est soutenu par la Métropole 
de Tours, par l’entreprise Monin, ainsi que par votre 
bourse de fret, B2PWeb !

« Avec Éole, nous participons à une aventure ; nous 
mettons en avant un mode de transport respec-
tueux de l’environnement, se félicite Benoît Aujay, 
Directeur Général de B2PWeb & S2PWeb. À mon 
sens, cette démarche représente davantage que du 
mécénat ou de beaux discours. Elle est véritable-
ment en phase avec les préoccupations des acteurs 
économiques que nous rencontrons, qu’il s’agisse 

des transporteurs ou des groupes industriels. Nous 
portons les valeurs simples de la mer, l’effort, la per-
formance, l’humilité. »

« Notre groupe s’engage sur un minimum de trois 
ans, précise le directeur. Nous allons montrer que 
nous pouvons avoir un ADN transport routier, tout 
en mettant en avant des transports alternatifs. 
Témoigner que d’autres flux sont possibles ! »

FAIRE VOYAGER NOS CLIENTS  
ET NOS ÉQUIPES

Le transport à la voile correspond à une tendance 
de fond, qui commence à se développer sur les chan-
tiers de l’Atlantique par exemple. Les années qui 
viennent devraient donner naissance à de grands 
navires à voile, des paquebots à passagers et des 
navires de charge.

« C’est pourquoi nous avons saisi l’opportunité de 
nous associer au financement d’un projet qui fait 

IMOCA 60 « FACEOCÉAN »
▶  Dessin : Groupe Finot/Conq

▶  Constructeur : JMV Cherbourg
▶  Mise à l’eau : 1998

▶  Longueur : 18,28 m
▶  Tirant d’eau : 4,50 m

▶  Palmarès :  
Vendée Globe 2000 : 9e 

Around Alone 2002 : 6e 
Vendée Globe 2008 : 8e 

Vendée Globe 2016 : 18e  
Route du Rhum 2018 : 2d
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sens, reprend Benoît Aujay. Le bateau en question 
a connu une première vie sportive, puisqu’il a par-
ticipé à la Route du Rhum, au Vendée Globe, avec 
à la barre, le navigateur Sébastien Destremau. Ce 
petit cargo rapide va aller chercher des épices aux 
quatre coins du monde. Il nécessite deux équipiers 
en bonne condition physique. Chacun porte à son 
actif des courses en mer. 10 à 12 skippers se relaie-
ront sur 12 mois. »

La structure du bateau, étudiée pour naviguer dans 
des mers déchaînées, permet le transport d’environ 
5 tonnes.

« Le long de toutes les mers du globe, nous allons 
raconter des histoires, et en quelque sorte, faire 
voyager nos clients et nos équipes, poursuit Benoît 
Aujay. Dans la période difficile de cantonnement 
que nous traversons, parions que cet air frais va 
faire du bien à tout le monde ! De l’océan indien à 
l’Amérique du Sud, Eole reviendra chargé d’épices, 
avec un label innovant et propre. »

Outre l’aventure maritime, les histoires porteront 
aussi sur les producteurs de poivre, d’herbes sau-
vages, de poudre de baobab… De la Tunisie à la 
Crête, ces ateliers artisanaux montrent des modes 
de fabrication respectueux de l’environnement, 
mais aussi solidaires.

« Nous prévoyons notamment des échanges entre les 
marins et nos équipes en cours de route, au moment 
d’étapes clés comme le passage du cap Horn par 
exemple. L’objectif est que chacun s’approprie cette 
aventure humaine, que nous relaterons sur B2P 
Connect avec des photos, des films, des portraits 
de marins ». l

TERRE EXOTIQUE : UN 
PROJET SOLIDAIRE GLOBAL

L’entreprise se définit comme « une épicerie à 
monde ouvert ». Depuis plus de 20 ans, Terre 
Exotique sillonne le monde et ses territoires cu-
linaires à la source des poivres, baies, graines et 
autres follicules sauvages. « Fort d’une collection 
riche de plus de 500 références, nous fournissons 
les épiceries fines et les restaurateurs soucieux de 
qualité, en France comme à l’étranger. Nous nous 
engageons à chaque récolte auprès de nos amis 
paysans : une filière courte qui garantit un partena-
riat durable, et une qualité gastronomique. Notre 
souhait est de vous accompagner vers de belles 
découvertes culinaires à travers les épices, la bota-
nique, et la poésie du monde. »
Il s’agit pour Terre Exotique de continuer à donner 
du sens à sa démarche commerciale et logistique. 
« Nos poivres et épices sont rares, viennent de loin, 
et de partout dans le monde. Pour chacune des 
destinations, nous chargerons du matériel scolaire 
afin d’apporter notre soutien aux écoles situées 
dans les bassins de production. Par exemple, à 
Penja, Cameroun, l’école bilingue nous demande 
du matériel informatique, des manuels scolaires 
et des livres afin d’enrichir sa bibliothèque. Nous 
partirons donc avec des dons collectés par nous-
mêmes et des associations humanitaires. »
Voici un aperçu des destinations et des charge-
ments d’épices constituant la collection Terre 
Exotique :
▶ Tunisie : eau de fleur d’oranger
▶ Maroc : eau de rose, boutons et pétales de rose
▶ Djibouti : perles de sel du lac Assal, et toutes les 
épices d’Éthiopie : poivre Timiz, Kororima, baie de 
la passion, café…
▶ Madagascar : vanille, cannelle, poivre Voatsiperifery
▶ Cameroun : le fameux poivre de Penja, graines 
de la paix.
▶ Sao Tomé : poivre blanc et noir, cacao
▶ Brésil : poivre de Bahia, fève Tonka
▶ Québec : mélange du trappeur, canneberge
▶ Sénégal : poudre de baobab…
Bénin : maniguette
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La PME de transport frigorifique Roucayrol a déployé en 2020 
l’application eProtocole, solution S2PWeb de gestion des protocoles 

de sécurité sur les sites logistiques et industriels. Le Directeur général 
Alexandre Roucayrol et Sophie Zaradzki, responsable du projet, 

détaillent la mise en place de cette technologie particulièrement 
pertinente face aux nouvelles contraintes sanitaires.

Les exploitants comme les conducteurs 
apprécient l’évolution technologique

En janvier 2020, peu avant le début la crise 
sanitaire, Transports Roucayrol (81) a adopté 
la solution eProtocole de dématérialisation 

des protocoles de sécurité. « Un bon timing, se félicite 
l’entreprise, qui nous a évité d’être submergés par des 
protocoles de plus en plus complexes et volumineux, 
nécessaires depuis 18 mois pour protéger nos colla-
borateurs et ceux de nos partenaires. »

Fondée en 1977 par Claudine et Serge Roucayrol, 
la PME est implan-
tée à Cambon, près 
d’Albi. Dès l’origine, 
el le se spécial ise 
dans l’entreposage 
et le transport frigorifique (-25 °C à 15 °C). Elle 
réalise des prestations logistiques sur des produits 

frais, surgelés et secs pour les industriels, la grande 
distribution et les producteurs locaux. Roucayrol 
est active sur l’ensemble du territoire national, et 
touche également les régions frontalières de l’Hexa-
gone, en Suisse et en Espagne.

DES VALEURS SOLIDES

Sur son site Internet, Roucayrol affiche « une tra-
dition familiale et des valeurs fortes telles que la 

confiance, l’écoute, 
le professionnalisme 
et l’engagement. » 
Comptant 150 sa-
lariés et 66 porteurs 

et ensembles routiers, la société est aujourd’hui 
dirigée par les quatre fils des parents fondateurs : 

« AVEC EPROTOCOLE, 
TOUT EST PLUS SIMPLE »

« Avec la solution eProtocole, tout 
est plus simple. On peut facilement 

transmettre les protocoles 
Roucayrol à nos interlocuteurs, et 
recevoir les leurs en retour », note 
Alexandre Roucayrol, Directeur 

général de la PME.

TRANSPORTS ROUCAYROL
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Alexandre Roucayrol, Directeur Général ; Lionel, 
Responsable de l’exploitation nationale ; Grégory, 
Responsable de la distribution régionale et de la 
messagerie ; et Jérôme, Responsable du parc.

« Notre dimension humaine est un avantage 
concurrentiel, estime Alexandre Roucayrol. Cela 
nous permet d’être très réactifs, pour trouver les 
solutions adéquates aux problématiques de nos 
clients. La structure familiale permet d’intégrer 
une forte proximité avec nos clients mais également 
nos salariés. »

DES PROTOCOLES  
DE PLUS EN PLUS LOURDS

Sophie Zaradzki, Chargée de gest ion chez 
Roucayrol, explique l’évolution des processus de 
chargement et de déchargement, qui a nécessité la 
dématérialisation des protocoles de sécurité dans un 
environnement sécurisé. Les conducteurs utilisent 
une application mobile pour recevoir, consulter et 
accuser lecture des fichiers reçus. En arrière-plan, 
la plateforme eProtocole assure la gestion des docu-
ments. Les protocoles de sécurité 
sont numérisés et mis à disposi-
tion des entreprises.

« Notre métier de logisticien 
frigorifique comporte de nom-
breuses exigences de conser-
vation des produits, d’hygiène 
alimentaire. Nos clients sont 
également soumis à de plus en 
plus de contraintes, souvent 
complexes, menant à des proto-
coles de plus en plus lourds. Si 
bien qu’il n’est pas rare qu’ils 
fassent appel à des cabinets juri-
diques pour établir leurs proto-
coles de sécurité. Il y a quelques 
années, la majorité des proto-
coles n’étaient pas aussi denses, 
ne comportant que quelques 
pages. Aujourd’hui, même des 
industriels de taille modeste 
réalisent des protocoles élabo-
rés pour garantir la sécurité 
et évaluer les risques liés aux 
opérations de chargement et de 
déchargement. »

LA COMPÉTITIVITÉ  
PAR LES TECHNOLOGIES

« eProtocole sécurise les relations avec nos parte-
naires, analyse Alexandre Roucayrol. Le coût est 
rentabilisé par le gain de traçabilité des opérations 
de chargement et de déchargement sur tout le che-
minement des marchandises. »

Roucayrol se montre très dynamique sur le plan 
informatique, technologique, pour concevoir des 
solutions concurrentielles. « Nous nous efforçons 

de proposer des services de tra-
çabilité complémentaires, mais 
aussi une meilleure sécurité à 
nos employés, notamment avec 
eProtocole, un outil de compéti-
tivité que nous mettons en avant 
auprès de nos clients, ajoute 
Alexandre Roucayrol. En effet, 
en tant que transporteur, nous 
avons besoin de nous distinguer 
de la concurrence avec de nou-
velles technologies, et ainsi pou-
voir répondre aux appels d’offres 
de structures nationales. Nous 
travaillons avec de gros indus-
triels, de petites enseignes mais 
également des transporteurs 
grossistes. »

PLUSIEURS CENTAINES  
DE POSITIONS

Les différents collaborateurs de 
l’entreprise rapportent une acti-
vité chronophage. Ils comparent 
la gestion aujourd’hui déma-
térialisée avec le processus an-

« Notre métier de logisticien 
frigorifique comporte de 

nombreuses exigences de 
conservation des produits, 
d’hygiène alimentaire. Nos 

clients sont également soumis 
à de plus en plus de contraintes, 

souvent complexes, menant à des 
protocoles de plus en plus lourds », 

dit Sophie Zaradzki, Chargée de 
gestion chez Roucayrol.

TRANSPORTS ROUCAYROL, 
FAITS ET CHIFFRES

▶  Siège : Cambon (81)
▶  150 Salariés, 90 conducteurs
▶  78000 m3 stockage en frais, surgelé et sec
▶  13 porteurs et 53 ensembles routiers, des véhi-

cules propres et de moins de trois ans, tous à la 
norme Euro VI.

▶  7000 Palettes
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térieur à eProtocole : « En tant que transporteur, 
nous devons gérer plusieurs centaines de points de 
chargement et de déchargement. Chaque site com-
porte des instructions spécifiques, qu’il faut impri-
mer, scanner, conserver dans des classeurs, mettre 
à disposition des exploitants et photocopier à desti-
nation des conducteurs. Avant 2020, ce processus 
papier prenait énormément de temps sans garantie, 
de surcroît, que les conducteurs accèdent réellement 
aux consignes les plus récentes. En effet, chacun 
devait conserver en cabine jusqu’à 60 protocoles ! 
Impossible d’imaginer qu’il y ait jamais d’erreur, 
et que les consignes soient toujours parfaitement 
intégrées. »

S‘ajoutant aux contraintes déjà lourdes, l’arrivée de 
la crise sanitaire a bouleversé toutes les consignes. 
Les partenaires de la PME ont publié des avenants 

à leurs protocoles. Chacun a renforcé ses précau-
tions pour limiter les interactions avec les chauf-
feurs entrants. « Heureusement que nous avions 
déjà intégré eProtocole ! Nous avons pu ajouter les 
consignes sur l’applicatif, et les transmettre à tous 
nos collaborateurs. »

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR

Alexandre Roucayrol développe la mise en place de 
la solution : « Au début de l’année dernière, nous 
avons donc implémenté la solution avec une dizaine 
de conducteurs ; mais le doublement du processus 
papier avec le digital n’était pas des plus pratiques. 
Après deux mois, il nous a paru plus pertinent 
d’étendre eProtocole à l’ensemble de la flotte pour 
disposer d’une unique base de données. »

« Nous n’avons pas eu à déplorer d’incident parti-
culier qui aurait mené à acquérir eProtocole. Notre 
motivation, c’est plutôt l’anticipation, car personne 
n’est à l’abri. Mieux vaut prévenir que guérir ! 
eProtocole nous a permis d’essayer la solution sans 
obligation d’engagement, pendant près d’un an en 
2020. Et c’est vrai qu’à la fin, je ne me serais pas 
vu revenir en arrière ! Exploitants et conducteurs, 
nous étions tous convaincus par la pertinence de ce 
dispositif. In fine, la direction a décidé d’acquérir 
eProtocole sur l’ensemble de la flotte des Transports 
Roucayrol. »

« À la mise en place du produit, nous avons fait un 
mailing pour annoncer la dématérialisation des 

« L’équipe d’eProtocole garde un œil sur nos 
envois, pour identifier les entreprises qui ont un 

peu de mal à appréhender l’outil, et les relancer de 
leur côté. Cet accompagnement est appréciable. 

Un peu comme GedTrans, il est rassurant de 
constater que tout n’est pas automatisé, qu’il y a 

des personnes derrière l’informatique qui vérifient 
la bonne marche des choses. »

« Sur l’application, les consignes principales sont 
« poussées ». Dans l’historique de consultation 

conducteur, nous pouvons vérifier qui a visé l’ensemble 
du document, et inciter ceux qui en ont besoin à 

mieux respecter les consignes. » 

TRANSPORTS ROUCAYROL
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protocoles de sécurité. Certes, nous recevons encore 
des protocoles par courrier électronique, mais pe-
tit à petit, le système se 
généralise via la plate-
forme. Parallèlement, 
l’équipe d’eProtocole 
nous accompagne dans 
la communication, pour mettre en avant et expli-
quer la solution à nos partenaires. »

DES CLASSEURS EN MOINS

« Avec la solution eProtocole, tout est plus simple. 
On peut facilement transmettre les protocoles 
Roucayrol à nos interlocuteurs, et recevoir les leurs 
en retour. Tous les protocoles sont placés sur une 
base de données. Les conducteurs sont équipés d’un 
téléphone mobile professionnel avec l’application 
eProtocole et un identifiant associé. Chacun a accès 
à tous les protocoles. Avec le système de géofencing, 
lorsqu’un conducteur arrive dans un rayon de 100 

mètres du site de chargement ou de livraison – une 
distance paramétrable – il reçoit une notification. »

« Les exploitants ont 
éga lement apprécié 
l’évolution technolo-
gique, puisqu’aupa-

ravant, ils devaient suivre la bonne transmission 
des protocoles de sécurité concernant les sites les 
plus sensibles, vérifier que les conducteurs avaient 
bien récupéré les bons classeurs en amont de leur 
tournée, etc. »

LE PROTOCOLE EN SYNTHÈSE

Sortant d’une armoire un classeur qu’elle a conser-
vé pour l’exemple, Sophie Zaradzki se rappelle : « Il 
y en avait beaucoup des comme ça ! ». Être en règle 
sur le papier, c’est possible. Mais avoir réellement 
pris connaissance des protocoles de sécurité est une 
autre affaire.

La mise en place d’eProtocole présente un impact 
environnemental important. Le logiciel traduit 

l’économie de papier réalisé en de moindres émissions 
de CO2 ainsi que du temps gagné.

« Dans le guide de procédure et de sécurité distribué 
aux conducteurs, nous mentionnons bien qu’il est du 
devoir des conducteurs de consulter les protocoles de 

sécurité de nos destinataires et clients. »

Exploitation Roucayrol

Yann Pariset, conducteur des Transports Roucayrol : 
« Le gros plus d’eProtocole, c’est que l’application nous 
permet de voir rapidement les spécificités de tel ou tel 

établissement. »

« eProtocole sécurise les relations 
avec nos partenaires »
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« En messagerie, un chauffeur est susceptible 
de visiter jusqu’à 20 points de livraison par jour. 
Toujours en flux tendus, il lui est impossible de re-
trouver tous les bons papiers au bon moment, et de 
faire le tri des informations essentielles. Sans parler 
de tout lire… Maintes consignes sont récurrentes 
d’un site à l’autre bien sûr. Mais d’autres sont dis-
tinctes. Elles doivent être identifiées rapidement par 
le chauffeur qui arrive sur un site. Par exemple, 
nous rencontrons des spécificités en cas de travaux 
chez un client, qui nécessitent une modification du 
circuit de circulation des véhicules sur le site. Il est 
important de le préciser aux conducteurs. »

« Avec eProtocole, nous avons la possibilité de faire 
une petite synthèse pour mettre en avant les princi-
paux points à visualiser. Quand le chauffeur reçoit 
sa notification, il accède tout de suite au résumé du 
protocole. Par exemple : s’arrêter d’abord au quai 
B6 pour confier les clés à un agent de sécurité… 
L’étape importante consiste à lire le protocole inté-
gralement pour en retenir la substance. »

UNE SOLUTION QUI TOMBE À PIC !

Yann Pariset, conducteur des Transports Roucayrol, 
confirme : « Le gros plus d’eProtocole, c’est que l’ap-

plication nous permet de voir rapidement les spéci-
ficités de tel ou tel établissement. À commencer par 
l’entrée sur site et la gestion des clés du camion, que 
l’on conserve, que l’on accroche à l’arrière ou sur la 
porte, ou que l’on remet à une personne donnée… 
Chaque entreprise a sa manière de fonctionner. »

« eProtocole résout beaucoup de problèmes poten-
tiels. Cela prenait beaucoup de temps de chercher 
dans la paperasse où se garer, si l’on devait rester 
dans le camion ou venir sur le quai, etc. C’est encore 
plus vrai avec le Covid 19. Nous avons aujourd’hui 
affaire à des consignes beaucoup plus strictes qu’au-
paravant, avec des pages de protocoles. Aux équi-
pements de protection personnelle, les gilets et les 
chaussures de sécurité, on ajoute aujourd’hui l’obli-
gation du masque, les restrictions d’accès aux sa-
nitaires et d’autres contraintes nouvelles. Dans ce 
contexte, la solution eProtocole tombe à point pour 
simplifier une part de notre travail. »

Yann Pariset et ses collègues ont été équipés d’in-
formatique mobile courant 2019. Les 90 conduc-
teurs de la PME utilisent des smartphones Android 
Sony Xperia. En effet, quelques mois avant d’ac-

TRANSPORTS ROUCAYROL

La 
logistique 

du froid chez 
Roucayrol
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EPROTOCOLE EN ÉVOLUTION

« L’équipe d’eProtocole recueille régulièrement nos 
suggestions pour faire évoluer le produit, ce qui est 
intéressant mais aussi rassurant pour l’avenir. Par 
exemple, il serait pratique d’appliquer un processus 
de signature électronique pour valider les protocoles 
reçus, selon le même principe que la lettre de voi-
ture électronique. Mais légalement, ce n’est pas si 
simple. »

« En outre, nous aimerions pouvoir envoyer un pro-
tocole par courrier électronique à partir de la plate-
forme eProtocole, comme cela se fait sur GedTrans 
– la solution de gestion des documents légaux du 
même groupe informatique. Il est très pratique de 
pouvoir transmettre un document en entrant direc-
tement l’adresse électronique du demandeur à par-
tir de la base de données. »

« Enfin, nous aurions souhaité un lien entre ePro-
tocole et Map & Truck, l’informatique embar-
quée grâce à laquelle nous communiquons avec 
les conducteurs. Dans quel objectif ? Pour pouvoir 
faire un « copier glisser » d’un logiciel à l’autre, et 
envoyer un protocole donné directement sur la mes-
sagerie du chauffeur. Cela permettrait d’effectuer 
une « piqûre de rappel » sur une consigne particu-
lièrement importante, et d’obtenir la traçabilité de 
cette transmission. » l

Wilfried Maisy

Atelier intégré de la PME

quérir eProtocole, les transports Roucayrol ont 
changé d’informatique embarquée pour acquérir la 
solution Map & Truck de S3pweb, la branche sœur 
de S2PWeb au sein du groupe informatique emme-
né par la bourse de fret B2PWeb. S3pweb utilise les 
boîtiers télématiques des constructeurs intégrés de 
série dans les véhicules pour récupérer les données 
techniques et sociales.

UNE FLOTTE DE 90 SMARTPHONES

Les smartphones Android intègrent donc l’applica-
tion eProtocole. Sophie gère la flotte mobile grâce à 
un MDM (système de gestion de téléphonie mobile), 
pour intégrer les mises à jour à distance.

« Nos conducteurs ont tout de suite été demandeurs, 
enthousiastes pour recevoir ce nouvel outil, et obte-
nir la dématérialisation des protocoles de sécurité. 
Il n’y a pas eu de débat : ce fonctionnement leur fa-
cilite largement la tâche, et sécurise leur travail. Il 
est très rassurant de savoir que les bonnes instruc-
tions vont arriver au bon moment, sans s’en préoc-
cuper. Entre les CMR, les bons de livraison, les bons 
d’emballage… Ils ont déjà beaucoup de documents 
à gérer. »

« La mise en place a été rapide, fluide, contraire-
ment à certains outils qui demandent une conduite 
au changement. L’application eProtocole est simple 
d’utilisation, intuitive. »

Après 18 mois d’exploitation de la solution eProto-
cole, la société apprécie l’ergonomie de l’application, 
mais réfléchit déjà à des pistes d’amélioration :
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Le Lab Innovation, une structure de recherche 
créée en 2018, a vocation à prévoir les besoins 
nouveaux de notre secteur, mais aussi à 
améliorer les solutions existantes B2PWeb, 
GedMouv, GedTrans, etc. Tout d’abord, 
comment a évolué votre équipe depuis sa 
création ?

Notre équipe s’est consolidée, stabilisée depuis 
deux ans. Nous sommes cinq, dont quatre 
développeurs en CDI, aujourd’hui bien im-

prégnés des technologies appliquées au TRM, mais 
aussi des réalités du marché.
Notons également que depuis le début de la crise 
sanitaire en mars 2020, le télétravail a plutôt en-
gendré un meilleur confort, un gain de productivité 
bénéfique pour nos recherches. Cela peut paraître 
paradoxal, mais nous avons solidifié nos liens, nos 
processus de travail.

D’ailleurs, B2PWeb a sorti au printemps 
2020 une « cartographie des flux » afin 
de répondre à la baisse d’activité des 
transporteurs, et afficher les variations des 
transports de marchandises en fonction des 

zones géographiques, pour mieux cibler les 
recherches…
Tout à fait. Nous avons conçu cette solution en un 
mois, en solidarité avec le secteur. Objectif : visua-
liser l’état du fret à l’instant T et donner une ten-
dance à 7 jours des volumes de chargement et de 
livraisons selon X paramètres : Intra ou Inter dépar-
temental ; avec les pays limitrophes, sur un segment 
ou autour d’une agglomération donnée, etc.
Dans un deuxième temps, nous avons enrichi cette 
représentation avec une carte « hot map » de type 
météo, sur laquelle les noyaux de trafic sont repré-
sentés par des couleurs plus ou moins chaudes selon 
les communes.
Pendant plusieurs mois, la carte des flux est restée 
gratuite et publique. Nous l’avons améliorée pro-
gressivement, et avons constaté son succès grandis-
sant, à tel point que cette solution fait aujourd’hui 
partie intégrante de B2PWeb, moyennant un abon-
nement à la bourse de fret. Nous recevons encore 
aujourd’hui des demandes d’amélioration, pour al-
ler dans un détail toujours plus fin des segments de 
transport considérés, et préciser ainsi les recherches 
de fret.

LAB INNOVATION

DE NOUVELLES PISTES 
D’OPTIMISATION

Emmanuel 
Pommier, 
responsable du 
Lab Innovation de 
S2PWeb, détaille 
les projets R&D 
mariant intelligence 
artificielle et 
cartographique 
à l’horizon 2022. 
Des applications 
bien concrètes 
sont déjà à l’œuvre 
dans GedTrans.
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Comment agglomérez-vous toutes ces 
informations ?
Tout part de la base de données B2PWeb, riche de 
30 000 utilisateurs quotidiens et 325 000 véhicules 
optimisés. Tout événement enregistré sur la bourse 
de fret se traduit par une donnée représentée sur la 
carte des flux, mise à jour en temps réel. Nous utili-
sons également des données statistiques pour établir 
les tendances hebdomadaires. Sachant que B2PWeb 
existe depuis 13 ans, nous disposons d’informations 
fiables et exhaustives sur les offres et les parcours 
dans l’Hexagone.
Sur le même principe, nous avons développé une 
carte interactive recensant les sites logistiques et 
leur capacité de stockage, sur la base de l’annuaire 
B2PWeb.

Comment l’intelligence artificielle, et votre 
exploitation du « machine learning », a-t-elle 
évolué ces deux dernières années ?
L’idée générale est de reproduire aussi bien que 
possible l’expérience d’un exploitant fort de 30 ans 
d’expérience, qui sera capable de prévoir l’évolution 
de l’activité d’un mois sur l’autre, et d’anticiper les 

flux qui l’intéressent pour remplir ses camions de 
manière optimale.
L’apprentissage machine consiste à utiliser l’his-
torique issu de B2PWeb mais aussi de GedTrans 
pour dégager des tendances encore plus fines, et 
permettre à un jeune exploitant d’être rapidement 
opérationnel, efficace.
D’une part, l’IA nous permet d’anticiper les usages 
de nos clients, et donc de fournir les moyens tech-
niques et humains nécessaires pour y répondre, en 
particulier dans des périodes de rush de type Black 
Friday. Mais surtout, nous pouvons prédire les vo-
lumes de fret de tel ou tel type sur un trajet donné.
Par exemple, sur un Marseille-Bordeaux, quels se-
ront les flux spot de transport de vrac en bennes la 
semaine prochaine ? Disposer de cette information 
peut permettre à une entreprise de dimensionner 
ses moyens d’une agence sur l’autre, pour être prête 
à répondre à de fortes demandes ponctuelles sur la 
bourse de fret.
Il faut préciser que cette recherche n’en est qu’à 
l’étape de prototype, encore loin d’une mise en 
production. À terme, elle pourra servir à enrichir 
B2PWeb ou la brique B2P Optim d’un module 
prédictif.

L’IA sert également à optimiser le service 
de gestion documentaire GedTrans, depuis 
maintenant deux ans. Comment avez-vous 
progressé sur ce sujet ?
La fonction d’analyse automatique des docu-
ments, de leur validité, porte aujourd’hui un nom : 
GedVerifier. Aujourd’hui, GedVerifier contrôle au-
tomatiquement tous les documents standardisés de 
bonne qualité Kbis ; attestation Ursaff, attestation 
de travailleurs étrangers ; licence intracommunau-
taire et licence communautaire. Ces cinq papiers 
représentent 40 à 45 % de l’ensemble documentaire 
GedTrans (300 000 documents collectés par an). Ils 
sont validés sans intervention humaine dans 60 à 
65 % des cas, sachant que tout défaut de qualité, 
une rature même minime déclenche le regard d’un 
opérateur.
En août 2021, nous arrivons en phase de finalisa-
tion de la version 2 de cette technologie. Nous nous 
sommes attaqués aux documents d’assurances, 
beaucoup plus complexes car non standardisés, 
et dont la présentation varie d’une compagnie à 
l’autre. Ceux-ci sont de trois types : les responsabi-
lités civiles d’exploitation, les RP contractuelles, et 
les assurances flottes.

Avec le corridoring, l’idée est de faciliter le travail 
de l’exploitant, qui précise sa zone de recherche en 

déplaçant son curseur autour du point de départ, du 
point d’arrivée et les dimensions du corridor le long de 

l’itinéraire prévu.
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Ces documents obligatoires représentent encore 40 % 
du flux global. Nous arrivons donc à 85 – 90 % de 
documents vérifiés automatiquement, ce qui repré-
sente un grand pas pour nos clients en termes de 
rapidité d’exécution. Un transporteur qui transmet à 
GedTrans un document valide pourra le voir publier 
sur la plateforme quelques minutes plus tard.
GedVerifier V2 devrait arriver en production avant 
la fin de l’année pour une mise sur le marché en 
2022. Précisons que dans une prochaine version 
GedVerifier 2.1, nous allons également intégrer les 
formulaires A.1 – attestations de détachement.
Notons également que pour franchir ce cap, nous 
utilisons de l’intelligence artificielle permet-
tant un apprentissage du « contexte textuel », ou 
« traitement du langage naturel », qui permet de 
reconnaître un texte dans son environnement. Le 
document n’est plus seulement une page statique, 
mais une suite de mots, une histoire en quelque 
sorte, que la machine apprend à contextualiser. Au 
sein du Lab, nous utilisons aujourd’hui nos propres 
langages d’apprentissage, nous hébergeons nos mo-
dèles de prédiction, sans s’appuyer sur des presta-
taires, en parfaite autonomie.

Par ailleurs, l’assistant de recherche de 
fret par corridor B2P Optim intégré à 
B2PWeb permet de filtrer les offres de fret 
les plus pertinentes. Quels sont les derniers 
développements ?
Rappelons que le corridoring consiste à effectuer 
une recherche de fret le long d’un itinéraire donné. 
L’idée est de faciliter le travail de l’exploitant, qui 
précise sa zone de recherche en déplaçant son cur-
seur autour du point de départ, du point d’arrivée 
et les dimensions du corridor le long de l’itinéraire 
prévu. Puis les offres sont « scorées » de 0 à 100 
en fonction de leur pertinence en termes de kilo-
métrage, de l’impact des détours, des volumes de 
chargement, etc. Le logiciel inclut également la no-
tion de groupage jusqu’à trois offres sur le segment 
considéré pour optimiser le chargement.
Ce logiciel a été conçu pour rentabiliser un camion de 
33 t, c’est-à-dire la surface au sol correspondante de 
13,4 m. Dans une nouvelle version qui verra le jour 
en fin d’année, B2P Optim va devenir dynamique. 
Autrement dit, l’algorithme ne va plus seulement 
considérer un camion entier à remplir. L’exploitant 
pourra préciser une surface disponible, et donc ré-
duire sa recherche à 4 m de plancher par exemple, au 
jour J, J + 1 ou J + 2. Il pourra faire varier la surface 

à optimiser, qu’il s’agisse d’un double ensemble ou 
au contraire d’un véhicule utilitaire léger.
Ce besoin a été maintes fois exprimé par nos 
clients. Car les situations de transport sont multi-
ples et complexes. Même une tournée régulière peut 
connaître des variations de chargement, qui laissent 
au jour le jour un peu de place dans un camion… 
C’est tout le travail d’adaptation des exploitants, 
que nous devrions largement faciliter avec cet outil. 
À terme, celui-ci devrait être complètement intégré 
à la bourse de fret.
Révélons enfin un dernier projet d’optimisation 
algorithmique. Nous allons nous intéresser à des 
usages d’optimisation plus complexes que le cor-
ridor incluant un détour. Car en pratique, beaucoup 
de transporteurs fonctionnent par triangularisa-
tion, un modèle de petites courses plus rentables et 
une organisation plus confortable pour les chauf-
feurs qui peuvent dormir à domicile. Nous partons 
d’un point A vers B, puis de B vers C, puis de C 
vers A. Chaque point fait l’objet d’un chargement 
et d’une livraison. Dans ce schéma, les paramètres 
sont beaucoup plus nombreux. Pour le moment, c’est 
juste un concept qui donnera lieu à une maquette, 
et qui suivra son bout de chemin si les tests s’avèrent 
concluants ! l

B2PWeb a sorti au printemps 2020 une « cartographie 
des flux » afin d’afficher les variations des transports de 
marchandises en fonction des zones géographiques.

LAB INNOVATION
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BDR THERMEA

«BDR Thermea génère plus de 20 000 ex-
péditions par an dont les informations 
sont aujourd’hui transmises automa-

tiquement, en amont comme en aval des flux phy-
siques, via la plateforme de traçabilité GedMouv. Les 
gains de temps, de productivité, mais aussi de fiabilité 
sont très significatifs. Nos affréteurs peuvent ainsi se 
concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajou-
tée », dit en substance Maxime Lainé, Chef de projet 
analyste au sein de la direction Supply Chain France 
de BDR Thermea.

Basé aux Pays-Bas, présent dans 82 pays et réali-
sant un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros, 
le groupe industriel figure sur le podium des fabri-
cants d’appareils de chauffage en Europe.

La filiale Française a son siège basé à Mertzwiller 
en Alsace, sur son principal site de production de 
pompes à chaleurs, chaudières et ballons. « Pour 
bien comprendre nos flux de distribution France, 
il faut savoir que BDR Thermea en France s’appuie 
également sur son site de distribution logistique à 
Villers-Cotterêts (Aisne). En outre, la société produit 
et distribue des radiateurs à partir de la Chartre-
sur-le-Loir, dans la Sarthe. »

90 % DES FLUX DE DISTRIBUTION  
SUR GEDMOUV

Globalement, BDR Thermea contrôle avec GedMouv 
100 % de ses flux de distribution France sur son 

L’industriel chauffagiste BDR Thermea a finalisé en 2021 sa démarche 
de traçabilité avec GedMouv, devenue l’unique plateforme de saisies 

des commandes et de suivi des livraisons, en lien avec tous ses 
transporteurs de lots. Les explications de Maxime 
Lainé, Chef de projet analyste au sein de la direction 

Supply Chain France de BDR Thermea.

BDR THERMEA  
SOUS UN PORTAIL UNIQUE, 

GEDMOUV
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activité d’affrètement. L’industriel travaille avec 
plusieurs lotiers, « aussi bien des acteurs régionaux 
que nationaux » précise Maxime Lainé, qui détaille 
l’origine, les objectifs et les différentes phases du 
projet informatique :

« Au départ, nous recherchions une solution per-
mettant de maîtriser les flux de transporteurs très 
peu informatisés, sans logiciel de transport (TMS) 
ni informatique embarquée. »

LA FORCE DU RÉSEAU

« Il y a quatre ans, le suivi des lots était quasi 
inexistant chez nos transporteurs, poursuit le res-
ponsable Supply Chain. Une fois les camions char-
gés et sortis de nos entrepôts, nous n’avions aucune 
visibilité. Nous récupérions les preuves de livraison 
a posteriori, selon un processus chronophage et peu 
satisfaisant en termes de service. Il arrivait réguliè-
rement qu’un client se plaigne de n’avoir pas reçu 
la marchandise, sans que nous puissions le vérifier 

immédiatement, induisant de nombreux litiges. En 
conséquence, nous pâtissions d’indicateurs de per-
formance trop faibles chez certains clients, qui nous 
facturaient des pénalités, en contradiction avec nos 
propres résultats en sorties d’entrepôts… Bref, tout 
cela manquait de fiabilité. »

La démarche de BDR Thermea a coïncidé avec le 
développement de plus en plus rapide de GedMouv 
chez les transporteurs français et chez certains de 
ses partenaires.

« À l’été 2019, 5 000 à 6 000 expéditions, soit 
un petit tiers de nos flux, étaient déjà suivis avec 
GedMouv. Nous saisissions les commandes sur 
le portail, et récupérions les preuves de livraison. 
Cette évolution était déjà significative par rapport 
au tableau Excel que nous utilisions auparavant 
avec certains de nos prestataires. Mais elle n’était 
pas suffisante, puisque nous exploitions en complé-
ment de GedMouv d’autres outils de gestion de la 
traçabilité selon les transporteurs »

BDR THERMEA
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Au total, les affréteurs de BDR Thermea saisissaient 
les commandes et visualisaient les preuves de livrai-
son sur quatre portails distincts. Avec un objectif : 
qu’il n’en reste plus qu’un !

UN BOND QUALITATIF

« Cette première étape franchie, nous avons tra-
vaillé courant 2020 avec GedMouv en vue d’effec-
tuer l’ensemble de nos ordres sur cette plateforme. 
GedMouv a réalisé les interfaces nécessaires avec 
nos prestataires. Depuis la fin de l’année, tout est 
opérationnel et centralisé. L’ensemble de nos affré-
teurs ne saisissent plus que sur GedMouv nos ordres 
de transport. Ces interconnexions nous permettent 
à la fois de pousser les données aux transporteurs 
sur un portail unique, mais aussi de recevoir en 
retour les statuts de livraison automatiquement », 
relate Maxime Lainé.

Dernière étape : BDR Thermea a pu s’affranchir 
de toutes ces saisies grâce à une interface entre 
GedMouv et SAP, effective depuis le début de l’an-
née 2021. « Aujourd’hui, les informations relatives 
à une commande sont directement poussées de-
puis SAP jusque dans GedMouv. Autre avantage, 
nous ne sommes plus obligés de consulter GedMouv 
pour savoir si une marchandise a été livrée ou pas. 
L’information apparaît immédiatement sur SAP en 
deux clics. Nous avons donc largement optimisé nos 
processus administratifs. »

« Au niveau qualitatif, nous maîtrisons beaucoup 
mieux nos flux. Nous pouvons pousser de l’infor-
mation à nos clients afin qu’ils bénéficient d’une 
meilleure visibilité sur notre capacité à les livrer. 
D’autant que, parallèlement à tous ces développe-
ments, nous avons créé un nouveau portail Internet 
de suivi des commandes ». En conséquence, nous 
avons largement réduit nos litiges. Nos clients nous 
appellent moins puisqu’ils accèdent directement 
aux informations dont ils ont besoin ».

VERS UN PORTAIL COLLABORATIF

Maxime Lainé témoigne déjà d’« un véritable par-
tenariat avec GedMouv », mais il compte aller plus 
loin : « Nous envisageons des pistes d’améliorations 
futures. Car à notre sens, au-delà de la traçabili-
té, GedMouv doit représenter un portail collabo-
ratif entre nous et nos transporteurs. L’idée serait 

BDR THERMEA  
FAITS ET CHIFFRES

▶  CA 2019 : 1,8 Md€

▶ 6 700 collaborateurs
▶ 15 sites de production en Europe

Centre logistique de Villers-Cotterêts :
▶ 24 000 m2 de stockage
▶ 60 salariés
▶ 100 000 palettes expédiées
▶ 300 000 lignes de commandes traitées
▶ 1 100 000 colis expédiés

d’échanger avec eux des informations plus com-
plètes et ouvertes, comme dans une messagerie. En 
particulier, entre la prise de commande et le charge-
ment, nous communiquons de manière plus détail-
lée avec nos prestataires, par courrier électronique. 
Quel sera le camion employé ? Quels groupages sont 
prévus ? Pour l’instant, nous ne pouvons pas récu-
pérer ces informations sur GedMouv. L’objectif final 
sera de visualiser tout l’historique de nos transports 
sur un même portail. » l




