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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

Click&Truck
Avril 2016
Caroline Sulfour

9. Nom de la plateform e
10. Description synthétique du périmètre
fonctionnel

Clickandtruck.com
Connecte en temps réel l’offre et la
demande de transport de marchandises
via une plateforme collaborative.
Permet de réduire les intermédiaires, de
fluidifier les échanges et d’optimiser les
flux.
Assure un gain de temps et une plus
grande efficacité économique et
environnementale.
S’inscrit dans la philosophie de l’internet
physique de par sa recherche
d’interconnectivité et par l’optimisation
des flux apportée par l’exploitation en
temps réel des taux de remplissage des
véhicules (trajets planifiés ou en cours)
et des besoins des industriels.

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), International (en
préparation)
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)

Start-up (levée de fonds en Avril 2016 /
montant confidentiel / FM Logistic)
France / Strasbourg
3
Démarrage de l’activité fin 2016
NC

Oui (palette, lot partiel, camion complet,
et autres)
Non
Non
Non
Non
Oui
En 2018
Non
Français, courant 2017 en anglais et
espagnol
350
300
Confidentiel

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
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)
-

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.)
Facturation aux transporteurs (O/N),
si oui précisez (forfait, abonnement,
commission sur transactions, commission
sur les volumes pris en charge, etc.)
Autres (précisez)

Septembre 2016
Fin 2016

Objectif de 200 avant fin 2017
NC
Oui
Oui (Utilisation des capacités disponibles
des transporteurs sur des trajets
planifiés)
Oui (calcul du tarif par Click&Truck)
Non
Oui
Prévu fin 2017
Oui
Oui
Oui (taux de ponctualité et évaluation
croisée)
Oui
Oui
Oui
Choix du moyen routier selon des critères
environnementaux, en développement
Oui
Oui
Oui (appli chauffeurs pour le tracking des
livraisons)
Non
Non
_
Oui
Non
Oui
Oui (% frais de mise en relation)

Non

_

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.)

M utualisation des flux : en un clic, les
industriels ont accès à des tarifs
compétitifs proposés par des partenaires
fiables avec, à la clé, des livraisons
effectuées en toute sécurité grâce à un
suivi en temps réel, une traçabilité
performante et un paiement en ligne
sécurisé
A m élioration
du
taux
de
les
rem plissage
des
cam ions :
entreprises de transport élargissent leur
liste de clients potentiels, améliorent leur
productivité en réduisant les trajets à
vide,
bénéficient
de
paiements
garantis et pérennisent leur activité
R ationalisation
des
m oyens :
l’utilisation des véhicules est optimisée,
les émissions de gaz à effet de serre sont
réduites
Déploiement sur de nouveaux secteurs
d’activité (étude en cours)
Mise en place de nouvelles
fonctionnalités. Partenariats à l’étude

