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1. Nom de la société
2. Date de création
3. Nom du principal dirigeant
4. Profil et financement
Startup (O/N), si oui fonds levés
(date/ montant/ investisseurs)

Appartenance à un groupe (O/N), si
oui montant des investissements dans le
projet
5. Pays du siège social / Ville du siège
6. Effectif France / Monde (février 2017)

7. CA 2016 France / Monde
8. CA visé en 2017 France / Monde
9. Nom de la plateform e
10. Description synthétique du périmètre
fonctionnel

11. Modes de transport concernés
Routier (O/N), si oui précisez (palette,
lot partiel, camion complet, ou autres)
Maritime (O/N)
Aérien (O/N)
Ferroviaire (O/N)
Autres (O/N), si oui précisez
12. Périmètre géographique ciblé
France (O/N)
Europe (O/N), si oui précisez
Autres (O/N), si oui précisez
13. Langues disponibles
14. Nombre de transporteurs
connectés (février 2017)
15. Nombre de chargeurs connectés
(février 2017)
16. Entreprises utilisatrices significatives (5
maxi, en précisant le secteur d’activité)

ALIS-INTERNATIONAL
1993 pour ALIS-International
2015 pour la BU MyTower
Joel Gluman – Jean-Christophe Cuvelier
Oui, création en 2015 d’une Business
Unit en mode start-up pour porter la
stratégie de plate-forme Tour De
Contrôle Transport collaborative et
intelligente. A date, près de 1 M€ investi
en développement informatique et
gestion de projet.
Oui
France / Roissy
-100 France & Maroc pour le groupe
-25 personnes pour la BU MyTower
(opérations, chefs de projet,
développeurs et spécialistes data)
7,5 M€ (ALIS-International)
NC
MyTow er.fr
-Tour De Contrôle collaborative,
intelligente et totalement indépendante
-Offre combinée « Solutions & Services »
-Modules Quotation request,
transportation management, Track &
Trace, Freigth Audit, Claims Management,
Business Intelligence, ainsi que des
services (Opération Management, Partner
Management et Project Management)
Oui (palette, lot partiel, camion complet)
Oui
Oui
Non
Messagerie colis, intégrateurs,
expressistes
Oui
A partir de 2018
A partir de 2018 (Brésil, Maroc, E.A.U.)
Anglais, français, portugais
25
6 clients intégrés + 3 en cours
d’intégration
Pharma : Ortho Clinical Diagnosis
Luxe : acteur de 1er Plan, couverture
monde pour ses 3 divisions (Mode,
Parfum Beauté, Horlogerie Joaillerie)
Pétrole : Schlumberger Geoservices
Aéronautique : Aerobay

17. Date et partenaire du 1er POC (Proof Of
Concept), si pertinent

mai 2015

18. Date de lancement effectif de la
plateforme
19. Nombre d’opérations de transport
gérées
par jour

Septembre 2015 (mars 2017 pour la
version Mytower)
750 en moyenne actuellement

-

~ 300.000

à ce jour (février 2017)

20. Fonctionnalités
Mise en relation (O/N)
Mutualisation (O/N), si oui précisez
Cotations (O/N)
Gestion d’appels d’offres (O/N), si oui
précisez (besoins spot, récurrents…)
-

Calcul d’itinéraires (O/N)

Oui
Non
Oui
Oui, lancement d’AO associés à des plans
de transport. Récupération des grilles.
Comparaison tarifaire et simulation
budgétaire
Non

-

Géolocalisation (O/N)

Non

Gestion des rendez-vous Transport
(O/N)
Tracking et suivi des opérations (O/N)
Mesure de la performance via KPI
(O/N)
Gestion des preuves de livraison (O/N)
Gestion du paiement (O/N)
Gestion des facturations (O/N)
-

Autres (précisez)

21. Mode d’accès à la plateform e
Plateforme web (O/N)
Smartphones (O/N)
Application mobile dédiée (O/N)
Terminaux télématiques embarqués
(O/N), si oui précisez
TMS et autres (O/N), si oui précisez
-

Autres (précisez)

Oui
Oui, avec calcul en temps réel du respect
du lead time contractuel et récupération
des causes d’écarts
Oui, couplé à un outil de Business
Intelligence
Oui
Oui
Oui, automatisation du contrôle des
factures détection des écarts et
demande de justification.
-Module EDI Monitoring de mesure de la
qualité des données entrantes plus tests
fonctionnels et techniques sur les EDI.
-Module de Contrôle facturation
-Module de Gestion des réclamations et
litiges
-Module de Business Intelligence
-Module de dédouanement
-Module de classification douanière
-Module de gestion documentaire et
d’archivage dématérialisés
-Echanges d’emails et de documents
tracés et enregistrés
Oui, Full web
Non
Non
Non
Non
-

22. Profil des utilisateurs
-

Gestionnaire transport (O/N)

Oui

-

Personnel de quai (O/N)
Chauffeurs (O/N)
Autres (précisez)

Non
Non
Service client, transporteurs,
gestionnaires douanes sur les opérations
Direction/responsables transport sur la BI

23. Modèle économ ique
Facturation aux chargeurs (O/N), si
oui précisez (forfait, abonnement,
commission sur transactions, commission
sur les volumes pris en charge, etc.)
Facturation aux transporteurs (O/N),
si oui précisez (forfait, abonnement,
commission sur transactions, commission
sur les volumes pris en charge, etc.)
Autres (précisez)
24. Selon vous, quels sont les
principaux forts de votre
plateform e ?
Pour les chargeurs

-

Pour les transporteurs

-

Autres (précisez)

Oui, modèle économique adapté en
fonction du périmètre fonctionnel et des
services retenus par le client. On retrouve
du forfait, de l’abonnement et de la
commission sur transaction.
Non

-

-Un seul point de contact. Toutes les
données relatives aux flux aux transports
aux douanes sont centralisées et
dématérialisées. Les flux sont fiabilisés et
accélérés. Les outils de Business
Intelligence permettent aux clients de
« mieux comprendre leurs flux pour mieux
agir »
-Solution flexible. Ce n’est pas « tout ou
rien ». A la carte et à la demande,
possibilité de coupler la solution à des
services de gestion de processus par
délégation.
-Les transporteurs reçoivent des dossiers
standardisés et optimisés. Ils ont
connaissance de tous les dossiers en
cours les concernant, ils sont informés en
temps réel des sollicitations via des
alertes. Les emails disparaissent. Les
tableaux de bord sont automatiquement
produits par la plate-forme. Le
transporteur connait son positionnement
chez le client. Archivage de tous les
échanges et documents. Fait office de
tiers de confiance totalement
indépendant.
-

25. Perspectives d’évolution en 2017
de la plateform e et/ou de la société
(nouvelles prestations, ouverture de
bureaux, partenariats, etc.)

-Atteindre 600.000 ordres de transport
fin 2017
-Intégrer en EDI de nouveaux
transporteurs spécialisés.
-Développement d’une application mobile
dédiée pour la gestion des incidents et
litiges.
-Envisage la mise en place d’un API et
commence à travailler sur l’intégration de
flux IoT avec une offre de services.

