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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 actuel 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)
12.
-

Maritime (O/N)
Aérien (O/N)
Ferroviaire (O/N)
Autres (O/N), si oui précisez
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)

Convargo
mai 2016
Maxime Legardez
Oui, 2M€ levés en juin 2016 auprès
d’entrepreneurs du web (Xavier Niel,
Jacques-Antoine Granjon, Pierre
Kosciusko-Morizet, Jean-David Blanc
(AlloCiné, Molotov), Marc Menasé
(Menlook)), ainsi que d’experts du
secteur Roger Crook (ex-CEO de DHL
Global Forwarding) et François Bourgeois
(fondateur de Teleroute).
France / Paris
20
NC
5 M€
Convargo.com
Convargo veut révolutionner le transport
de marchandises en Europe en
connectant expéditeurs et transporteurs
en temps réel. Les expéditeurs entrent
leurs besoins de transport sur la
plateforme et font une cotation en
temps réel grâce à notre algorithme de
pricing. Un transporteur prend alors en
charge leur lot. L’expéditeur peut suivre
son chargement en ligne. Les
transporteurs remplissent leurs camions
et les expéditeurs gagnent du temps.
Oui, palette, lot partiel, complet,
ouverture mi-2017 citerne, benne et
température dirigée.
Non
Non
Non
Oui
Oui, d’ici fin 2017
Non
Français
1300
1500 clients (75% TPE-PME, 25% ETI et
groupes)

17. Date et partenaire du 1er POC (Proof Of
Concept), si pertinent
18. Date de lancement effectif de la
plateforme
19. Nombre d’opérations de transport
gérées
par jour
20.
-

à ce jour (février 2017)
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)
-

Géolocalisation (O/N)

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)

22. Profil des utilisateurs
Gestionnaire transport (O/N)
-

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

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.)

Septembre 2016

Plusieurs dizaines

Oui
Convargo permet aux transporteurs
d’optimiser le remplissage de leur camion
Oui (calcul du tarif par Convargo)
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Expéditeurs : responsable logistique,
responsable Supply Chain, responsable
transport, PDG
Transporteurs : responsable
d’exploitation
Oui, une commission est prélevée sur
chaque transaction, le montant de la
commission dépendant de nombreux
paramètres (type de lot, spécificités du
trajet…).

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)

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

Non

-

-A
A ccès à 1300 transporteurs
-Des Expéditions aux m eilleurs prix
-Suivi de la m archandise en tem ps
réel
-Gestion sim plifiée et autom atisée
- Tableau de bord avec les expéditions,
documents de transport et factures.
- Plus de fret, m ieux payé en
provenance direct d’expéditeurs
(TPE, PME)
-Garantie de paiem ent à 30 jours
-Suivi en tem ps réel
-Gestion sim plifiée - Bon de livraison
dématérialisé, facturation automatique et
assistance 24/7
-D’ici fin 2017, objectif de 10.000
expéditeurs uniques et 5.000 entreprises
de transport connectées, soit 100.000
camions
-Ouverture de l’activité aux pays
limitrophes

