Pour vos appels d’offre
Juin 2012

Plates-formes
électroniques
1ère ÉDITION

TRADEEXTENSIONS

SupplyChainMagazine.fr ●

19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort

1. NOM DE LA SOCIETE

Trade Extensions

2.
3.
4.
5.
6.

-2000
Suède
Bidart - 64 000
Philip Hunter – D irecteur France
Arne Andersson – Président du groupe
2,3 M 

Appartenance à un groupe
Date de création
Pays d’origine de la société
Localisation du siège en France
Nom du principal dirigeant

7. CA 2011 Monde
8. CA 2011 France
9. Effectif global Monde 2011
10. Effectif France 2011
11. Nom de la solution de plate-forme
électronique de mise en relation
12. Description synthétique des
principales fonctionnalités de la
solution

13. Langues disponibles pour cette
solution

14. La solution s’adresse-t-elle en
priorité aux :

22
TESS – Trade Extensions Sourcing Services
Solution en SaaS de gestion d’ appels d’ o
ffres en
ligne
• Suite d’ outils intégrés pour la gestion des
achats en ligne
• Outil d’ analyse et d’ optim isation des offres
10 langues : Français, Anglais, Allem and, Italien,
Espagnol, Portugais, Suédois, Russe, Chinois,
Japonais
La solution s’ adresse aux chargeurs :
•

La solution perm et aux chargeurs d’ inviter
les transporteurs, entreposeurs, 3PL et 4 PL
à com muniquer leurs solutions logistiques,
tarifs et conditions com merciales .

Mais la solution est conçue pour faciliter et
simplifier la participation des fournisseurs aux
appels d’ offres
-

Transporteurs (O/N)

-

Com missionnaires de transport
(O/N)

-

Chargeurs (O/N)

- Autres (O/N), (si oui, précisez)
15. Principales références clients (5
maxi)
16. Modes de transport couverts par la
solution :
- Routier (O /N)

Cabot, Cargill, D anone, P& G, Unilever

-

Routier -

O ui

-

Maritime (O /N)

-

Maritime - O ui

-

Fluvial (O/N)

-

Fluvial -

-

Aérien (O /N)
Ferroviaire (O /N)

-

Aérien O ui
Ferroviaire - O ui

-

Autres (O/N), (si oui, précisez)

-

A utres –
O ui
• Couvre des schém as de supply
chain com plexes (Entrepôts et ou
transport, … )
• Multimodal

O ui

17. Périmètre géographique concerné :
-

France (O/N)

-

Europe (O/N), (si oui précisez)

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

- France, Europe et M

•

18. Nombre de transporteurs
référencés/abonnés

onde

Les chargeurs peuvent choisir d’ inclure des
transporteurs de la com munauté des 1700
transporteurs de Trade Extensions et/ou
parm i leurs propres fournisseurs.

19. Nombre de clients connectés

NC

(industriels, distributeurs)
20. Nombre d’utilisateurs

NC

21. Nombre d’offres de fret gérées /

NC

jour
22. La solution gère-t-elle nativement
les appels d’offres à un grand
nombre de transporteurs ? (O/N)

OUI , la puissance de l’outil permet de gérer des
milliers de transporteurs

Si, oui, peut-on :
- Lancer des appels d’ offres (O

/N)

-

Aider au dépouillem ent d’ un
appel d’ offre (O /N)

-

Gérer les docum ents et contrats
liés aux appels d’ offre (O /N)
Autre (O/N) (si oui précisez)

-

23. La solution gère-t-elle nativement la

Si, oui, peut-on :
- Lancer des appels d’ offres –
OUI – C’est un outil de gestion
d’appels d’offres
- Aider au dépouillem ent d’ un appel
d’ offre
OUI - La plateforme se distingue
particulièrement grâce à son outil
d’analyse et de dépouillement des
offres
- Gérer les docum ents et contrats liés aux
appels d’ offre – Oui
NON

mise en relation automatique avec
un groupe de transporteurs ? (O/N)
Si oui, peut-on :
- Proposer du fret à un groupe de

-

transporteurs prédéfini avec le
chargeur ? (O/N)
Proposer du fret à un groupe
ouvert de transporteurs (marché
spot)? (O/N)

-

Basculer sur une bourse de fret si
on n’ a pas de réponse d’ un panel
fermé de transporteur via un
processus prédéfini ? (O/N)

-

Affecter les ordres de transport en
fonction de quotas par
transporteurs ? (O /N)
Rechercher des offres de transport
pour des contrats à long term e ?
(O/N)
Autres (O/N), (si oui précisez)

-

-
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24. Que proposez-vous pour sécuriser la
mise en relation ?
La solution intègre la po ssibilité de piloter des
questionnaires en ligne dédiés :
• à l’ existence effective des transporteurs et
de leur activité
• à la collecte et l’ analyse de données
financières de solvabilité
• De notation de transporteurs
-

-

-

-

Un contrôle de l’ existence
effective des transporteurs et de
leur activité ? (O /N) Précisez
Un contrôle de solvabilité des
transporteurs ? (O /N)
Un suivi de qualité des prestations
de transport avec un avis des
utilisateurs ? (O /N)
Une notation des transporteurs ?
(O/N)
Une assurance incluse pour
rem bourser le donneur d’ ordre en
cas de litige ? (O /N)
Autre (O/N) Précisez

25. Que proposez-vous au niveau du

NA

suivi des opérations ?
- Prise de rendez-vous (O/N)
-

Calculateur d’ itinéraires et de
coûts (O/N)
Optimisation des tournées (O /N)

-

Planification des expéditions
(O/N)
Tracking et suivi des expéditions
(O/N)
Reporting (O/N)

-

Pré-facturation (O/N)

-

Aide au recouvrem ent (O/N)

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

-

•

26. Quelles sont les principales autres
fonctions proposées nativement par
la solution ?

•

27. Protocoles disponibles au sein du
processus de connectivité :
- http (O /N)
- AS/2 (O/N)
- ftp v (O/N)
- sm tp/imap (O /N)
- Autres (précisez)
28. Formats de messages électroniques
pris en charge par la solution :
- XML (O/N)
- EDI (O/N)
- Autres (O/N), (si oui précisez)
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Analyse et m odélisation des coûts
historiques
Gestion des contrats

•

29. Accès à la solution via des outils de
mobilité :
- PDA (O/N)
- Sm artphones (O/N)
- Autres (précisez)
30. Business Model de la solution :
- License (O/N)
- Forfait m ensuel/annuel (O/N)
- A la dem ande (O/N)
- Autre (O/N), (si oui précisez)

NON

-

License – OUI
Forfait m ensuel/annuel – NON
A la dem ande – OUI
Autre – OUI
o Gestion des projets par nos experts en
achat logistique

-

Aux Chargeurs – OUI
Aux Transporteurs – NON
Aux Com missionnaires de transport

-

Autres – OUI
o Cabinets de consultants / expert en
achat logistique

31. A qui vendez-vous votre solution ?
-

Aux Chargeurs (O/N)
Aux Transporteurs (O/N)
Aux Com missionnaires de
transport (O /N)
Autres

OUI

32. Coût de la solution à partir de (en )
V euillez préciser le m ontant des frais
de m ise en place / d’ inscription, de transaction
…
33. Coût moyen d’un projet
34. Principaux partenaires

35. Trois principaux points forts de la
solution

36. Faits marquants pour la société en
2011

37. Dernières fonctions développées
(citez les principales)

Drewry (Supply Chain Advi sors et Expert en
transport m aritime)
Hubwoo – AT Kearney – Schneider Logistics
La flexibilité –
L’ outil se param ètre pour s’ adapter
précisém ent aux besoins des différents
projets
La Puissance Conçu pour piloter des projets m ajeurs et
compl exes – FTL, LTL, Messager ie avec
des m illiers de routes et des centaines de
fournisseurs en sim ultané.
Sa facilité d’usage
pour les chargeurs et les transporteurs
sa com patibilité avec X L à toutes les étapes
des projets d’ achat
• Partenariat avec Drewry
• Optimisation de problém atiques de Supply
Chain très com plexes
4 • Intégration avec des outils d’ optim isation
dans le « cloud », entrainant une réduction
importante des coûts de l’ utilisation
•
•
•
•

38. Perspectives d’évolution 2012 de la
société (lancem ent de nouvelles
prestations, ouverture de bureaux,
partenariats, etc.)

Possibilité de tableaux de bord
personnalisés de type web 2.0
Simplification de la fonction Analyse de
données
Nouvelles langues – Portugais – Chinois –
Japonais
Intégration avec des outils d’ optim isation
dans le cloud.

