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Questions générales sur la société
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nom de la société
Appartenance à un groupe
Pays d’origine de la société
Localisation du siège de la société en
France
Date de création de la société
CA global 2013
CA France 2013
% du CA dans l’identification
automatique
Effectif global 2013
Effectif France 2013
Principaux secteurs d’activité de vos
clients
Trois dernières références clients, si
possible en France (nom du client,
secteur d’activité, type de produit)

13. Faits marquants de la société en 2013

Inotec France
Inotec Barcode Security GmbH
Allemagne
Les Ulis, 91
1976
15 M€
2 M€
100%
70
10
Logistique, Distribution, Agroalimentaire,
Industrie…
1. Schneider Electric, distribution électrique,
identification de la nouvelle plateforme
logistique à Evreux, 150 000
emplacements palettes marqués avec
des étiquettes code-barres couleur
Inotec
2. Auchan Cogit, distribution de fruits &
légumes, marquage RFID de 2 millions
de bacs plastiques tracés avec les
étiquettes Inotec, résistantes aux
lavages haute pression
3. Boulanger, plateforme Hénin Beaumont,
installation de 700 Floortag, solution de
marquage code-barres en aluminium
"scellée dans le sol" pour stockage de
masse.
Fourniture de 8 millions d'étiquettes RFID pour la
traçabilité des bacs plastiques au n°1 de la
grande distribution en Suisse avec signature d'un
contrat de fourniture supplémentaire de 8 autres
millions sur 2 ans.

Questions sur vos produits et services en lien avec l’identification automatique
14. Etes-vous :
Fabricant (O/N)
- Distributeur (O/N)
- Intégrateur (O/N)
- Société de conseil (O/N)
- Autres (précisez)
15. Marques commercialisées
16. Partenaires fabricants
17. Partenaires intégrateurs

18. Matériel
- PDA (O/N) ?
- Terminal embarqué (O/N) ?
- Tags RFID (O/N) ?
- Réseau sans fil (O/N) ?
- Vocal (O/N) ?
- Imprimantes (O/N) ?
- Logiciel d’identification (O/N) ?
- Logiciel de traçabilité (O/N) ?
- Autres (précisez)
19. Vos produits sont-ils adaptés à un
environnement froid (<0°c)

Oui
N
N
N

Inotec a développé un important réseau de
partenaires, intégrateurs spécialisés dans le
développement et la fourniture de solutions de
traçabilité codes-barres et RFID.
Tags et étiquettes RFID
Oui (via nos partenaires)
Oui (via nos partenaires)
OUI
OUI (solution développée via nos partenaires)
Oui (via nos partenaires)
Oui (via nos partenaires)
Inotec propose des solutions complètes via son
réseau de partenaires (lecture, développement,
intégration….).
Les étiquettes Inotec résistent aux températures
négatives et répondent aux besoins

d’identification et de marquage dans les
entrepôts frigorifiques.
20. Avez-vous développé des solutions
spécifiques métiers dans les secteurs
suivants :
- Grande distribution (O/N) ?
- Distribution spécialisée (O/N) ?
- Textile (O/N) ?
- Luxe (O/N) ?
- Agroalimentaire (O/N) ?
- Aéronautique (O/N) ?
- Automobile (O/N) ?
- Autres (précisez)
21. Gamme de services proposés :
- Intégration de projets (O/N) ?
- Informatique mobile embarquée
(O/N) ?
- Développement de solutions
logicielles sur mesure (O/N) ?
- Maintenance sur site (O/N) ?
- Administration à distance (O/N) ?
- Service SAV (O/N) ?
- Consulting / Audit (O/N) ?
- Formation (O/N) ?
- Autres (précisez)
22. Proposez-vous du matériel :
- En location (O/N) ?
- En leasing (O/N) ?
- D’occasion (O/N) ?
- Autres (précisez
23. Autres équipements dans le domaine de
la logistique
24. Quelles sont selon vous les trois points
forts de votre offre vis-à-vis de la
concurrence ?

25. Axe de développement 2014 (produits,
société, etc.)

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Inotec propose des solutions complètes via son
réseau de partenaires (lecture, développement,
intégration, services….)
N
N
N
Solutions de marquage au sol en aluminium avec
étiquette code-barres
La spécificité de l’offre Inotec avec des solutions
sur mesure, la qualité indéniable de ses produits
et ses services associés comme la
programmation de tags RFID clés en main ou
la pose des étiquettes (sur racks grande
hauteur).
Inotec a récemment lancée une nouvelle offre
RFID et prévoit en 2014 l’extension de sa gamme
des tags durcis UHF. La société prévoit
également le développement et la
commercialisation d’étiquettes souples
RFID/code-barres pour la traçabilité des bacs à
viande (résistance à plus de 700 lavages haute
pression)

