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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 en
France
6. Effectif actuel France / Monde (février
2017)
7. CA 2016 France / Monde
8. CA visé en 2017 France / Monde

GT NEXUS
1998
Kurt Cavano

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

GT Nexus
Plate-forme collaborative en mode Cloud
pour l’exécution, l’orchestration et
l’optimisation des opérations de
transport multimodal, incluant :
- Orchestration et suivi automatisé endto-end des transports multimodaux
- Achat, gestion appel d’offres, prévision
et planification
- Visibilité transport multimodal
-Transportation Analytics (booking,
transit, conformité contrats, Data quality,
CO2, Benchmarking, …)

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)

Non
Oui, INFOR
USA / Garches
15.000 (monde)
2,8 Mds$ (Monde)
NC

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Périmètre mondial
Toutes les langues, y compris les
caractères asiatiques.
+ 13.000 (dont plus de 95% de la
capacité mondiale de transport maritime)
+ de 350 chargeurs internationaux, +
18.000 fournisseurs et usines
SRS (Auchan, Leroy Merlin, …) :
Distribution, P &G : Biens de
Consommation,
Moët Hennessy : Agroalimentaire,
DHL : Prestataire Logistique et
Transports,
HP : High Tech

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)

2001

30.000 TEUs/jour
NC
Oui
Oui, planification de consolidation /
déconsolidation de flux import / export
provenant de plusieurs entreprises
Oui
Oui (récurrents, besoins spots)
Non
Oui, suivi d’exécution en temps réel
(LiveOcean, LiveAir, LiveRoad)
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
-Gestion des alertes (Retards, retards de
confirmation, événements personnalisés
bâtis sur mesure par chaque chargeur et
transporteur avec alertes par exception)
-Mise à jour dynamique des ETA
-Rapports émissions CO2 (multimodal)
-Conformités douanières et
administratives
Oui
Oui
Oui
Oui, avec Infor
Oui, tous systèmes, ERP, TMS, WMS,
CMO,…
-

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

Oui

-

Oui, via Infor
Oui, via Infor
Direction Supply Chain, Achat, Finance,…

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)
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.)

Oui, souscription annuelle

Oui, souscription annuelle

-Plus importante communauté au monde
connectée sur une même plateforme
-Suite complète de solutions pour
orchestrer son réseau Supply Chain
étendue (collaboration fournisseurs,
automatisation des transactions de la
commande au paiement final, visibilité sur
la production externalisée et gestion des
flux des produits, gestion et visibilité
stocks, Supply Chain Finance)
-Visibilité Supply Chain globale end-toend :
Tour de contrôle, Outil de pilotage des
flux internationaux, S&OP, Gestion de
Stock, WMS
- Liaison des flux physiques et des flux
financiers : conciliation & paiement de
factures
- Supply Chain Intelligence - outils de
reporting et de business intelligence :
analyses prédictifs
- Capacité à gérer et analyser les Big Data
-Accès à la plus importante communauté
B2B au monde
-Amélioration de la relation client
-Visibilité accrue des commandes clients
-Meilleure planification des ressources
-Réduction des erreurs
- Réductions des couts administratifs
- Dématérialisation documentaire (0
papier).
-Croissance soutenue sur la région EMEA
-Optimisation des synergies avec Infor
-Investissement de + de 2 Mds$ de Koch
Industries dans le capital d’Infor afin
d'accélérer ses initiatives en matière
d'innovation et de distribution.

