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Questions générales sur la société
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nom de la société
Appartenance à un groupe
Pays d’origine de la société
Localisation du siège de la société en
France
Date de création de la société
CA global 2013
CA France 2013
% du CA dans l’identification
automatique
Effectif global 2013
Effectif France 2013
Principaux secteurs d’activité de vos
clients

12. Trois dernières références clients, si
possible en France (nom du client,
secteur d’activité, type de produit)
13. Faits marquants de la société en 2013

INTERMEC by Honeywell
HONEYWELL
USA
Suresnes (92)
1981
NC
NC
100%
2100
16
Transport, Centres de distribution et Entrepôts,
Grande Distribution, Agro-alimentaire, autres
industries
Champagne MUMM – Gestion de production et
optimisation de stockage - Solution RFID
COLIPOSTE – logistique entrepôt – CK3X
FLUNCH – Application backoffice des
restaurants - CN70
Février 2013: Diffusion d’une étude sur les
processus informatiques et de collecte de
données en centres de distribution et en
entrepôts
Juin 2013: Meeting partenaires EMEA avec plus
de 400 partenaires à Barcelone
Juillet 2013: Diffusion d’une étude sur les
processus informatiques et de collecte de
données sur le marché du transport et de la
livraison
Septembre 2013 : Lancement de 2 nouveaux
lecteurs codes à barres, le SR31 (filaire) et le
SF61 (ultra-mobile robuste), équipés des toutes
dernières optiques Intermec
Septembre 2013 : Lancement du langage C#
pour imprimantes codes à barres, langage
complémentaire au FingerPrint.
Septembre 2013 : Rachat par HONEYWELL.
Appartenance à la division HONEYWELL
Scanning et Mobility
Octobre 2013: Lancement du nouveau PDA
durci CN51 (OS Windows ou Android)

Questions sur vos produits et services en lien avec l’identification automatique
14. Etes-vous :
Fabricant (O/N)
- Distributeur (O/N)
- Intégrateur (O/N)
- Société de conseil (O/N)
- Autres (précisez)
15. Marques commercialisées
16. Partenaires fabricants
17. Partenaires intégrateurs
18. Matériel
- PDA (O/N) ?
- Terminal embarqué (O/N) ?
- Tags RFID (O/N) ?
- Réseau sans fil (O/N) ?
- Vocal (O/N) ?
- Imprimantes (O/N) ?
- Logiciel d’identification (O/N) ?
- Logiciel de traçabilité (O/N) ?

O
N
N
N
INTERMEC
ECOM pour les versions antidéflagrantes
Econocom, Hubone, IER, Inmac, Intercode
Services, Karelis, Lafi, Solutys, Timcod, VIngénierie, Zetes,…
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui, via Vocollect
Oui
Oui
Non

- Autres (précisez)
19. Vos produits sont-ils adaptés à un
environnement froid (<0°c)
20. Avez-vous développé des solutions
spécifiques métiers dans les secteurs
suivants :
- Grande distribution (O/N) ?
- Distribution spécialisée (O/N) ?
- Textile (O/N) ?
- Luxe (O/N) ?
- Agroalimentaire (O/N) ?
- Aéronautique (O/N) ?
- Automobile (O/N) ?

-

Autres (précisez)

21. Gamme de services proposés :
- Intégration de projets (O/N) ?
- Informatique mobile embarquée
(O/N) ?
- Développement de solutions
logicielles sur mesure (O/N) ?
- Maintenance sur site (O/N) ?
- Administration à distance (O/N) ?
- Service SAV (O/N) ?
- Consulting / Audit (O/N) ?
- Formation (O/N) ?
- Autres (précisez)
22. Proposez-vous du matériel :
- En location (O/N) ?
- En leasing (O/N) ?
- D’occasion (O/N) ?
- Autres (précisez
23. Autres équipements dans le domaine de
la logistique
24. Quelles sont selon vous les trois points
forts de votre offre vis-à-vis de la
concurrence ?

25. Axe de développement 2014 (produits,
société, etc.)

Oui, sauf imprimantes

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Pharmaceutique et chimique, Transport e postal,
Biens de consommation, Electronique
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui, sous certaines condition
Non

Avec la fusion des 2 sociétés, la plus large
gamme du marché : Scanners et imprimantes
codes à barres pour la grande distribution, la
Supply Chain et l’industrie, terminaux à main et
embarqués, PDA durcis, lecteurs/encodeurs et
tags RFID et une réelle expertise dans le
domaine de la Supply Chain management et de
la Grande Distribution.
Extension de l’offre avec l’offre Honeywell
Scanning et Mobility et Vocollect by Honeywell

