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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

TIMOCOM Soft- und Hardw are Gm bH
1997
Jens et Tim Thiermann

9. Nom de la plateform e

Tim oCom (m odule collaboratif TC
eBid)

10. Description synthétique du périmètre
fonctionnel

-D’abord bourse de fret à l’origine
(jusqu'à 500.000 offres internationales
quotidiennes)
-Plate-forme collaborative d’appels
d'offres ouverte aux chargeurs (TC eBid)
-Bourse de stockage (jusqu'à 30.000
espaces de stockage dans 44 pays)
-Interface de tracking avec plus de 180
systèmes télématiques
-Outil messenger se référant à une offre
et la fonction d'exportation
-Utilisable également sur les appareils
mobiles
-Forfait illimité mensuel

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)
17. Date et partenaire du 1er POC (Proof Of
Concept), si pertinent
18. Date de lancement effectif de la
plateforme

Non
Non
Allemagne / Paris
426
56,7 M€ (2015)
-

Oui (palette, lot partiel, complet, course,
groupage, messagerie, transport express)
Non
Non
Non
Oui
Oui, 44 Pays
24
Réseau logistique de plus de 36.000
entreprises contrôlées de toute l’Europe
Réseau logistique de plus de 36.000
entreprises contrôlées de toute l’Europe
STEF, Geodis, GEFCO, DHL
1997 pour TC eBid

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)

Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Messenger

Oui
Oui
Non
Oui, 213 solutions
Oui
-

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

Oui

-

Non
Oui
Commissionnaire de transport

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, sur les
volumes pris en charge, etc.)
Autres (précisez)

Oui, flatrate (forfait illimité)

Oui, flatrate (forfait illimité)

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.)

-Sécurité (Accès à la plateforme réservé
en règle générale aux entreprises ayant
au moins 6 mois d'existence ; examen
des principaux documents demandés
avant tout engagement contractuel ;
vérification systématique de chaque
nouveau client ; contrôle permanent du
client, y compris après la conclusion du
contrat ; contrôle sur le transport grâce à
la géolocalisation des transports
-Réduction des coûteux voyages â vide
-Participation gratuite aux appels d’offres
-Plus de 516 millions de tonnes de fret
par an
-Forfait illimité mensuel avantageux
-Passage en cours d’une plate-forme
d’informations à une plate-forme de
transactions. La prochaine démarche
pour y parvenir est la nouvelle fonction
d’adjudication des commandes lancée au
2e trimestre 2017. Les clients seront
capables de gérer et conclure les
commandes à travers la plate-forme de
transports.

