Pour vos appels d’offre
Juin 2012

Plates-formes
électroniques
1ère ÉDITION

MERCAREON

SupplyChainMagazine.fr ●

19, rue Saint-Georges - 94700 Maisons-Alfort

1. NOM DE LA SOCIETE

Mercareon

2. Appartenance à un groupe
3. Date de création
4. Pays d’origine de la société
5. Localisation du siège en France
6. Nom du principal dirigeant
7. CA 2011 Monde
8. CA 2011 France
9. Effectif global Monde 2011
10. Effectif France 2011
11. Nom de la solution de plate-forme

Transporeon Group
2010
Allemagne
Saint Germain en Laye
Leander Kling
2,8 millions d’ 
40 000
35
1
Mercareon

électronique de mise en relation
12. Description synthétique des
principales fonctionnalités de la
solution

13. Langues disponibles pour cette
solution
14. La solution s’adresse-t-elle en
priorité aux :
- Transporteurs (O/N)
-

Commissionnaires de transport
(O/N)

-

Chargeurs (O/N)

Mise en relation des transporteurs livrant en Franco
des entrepôts logistiques de la grande distribution
pour choisir l’ horaire de livraison afin d’ optimiser
leurs tournées de livraison et de réduire les coûts de
transports pour les industriels.
Allemand, anglais, croate, français, hongrois,
italien, polonais, slovaque, tchèque

Oui
Non
Non
Oui, Aux Distributeurs

- Autres (O/N), (si oui, précisez)
15. Principales références clients (5
maxi)
16. Modes de transport couverts par la
solution :
- Routier (O/N)

Rewe, Kaufland, Norma, Conad, Spar

Oui

-

Maritime (O/N)

Non

-

Fluvial (O/N)

Non

-

Aérien (O/N)

Non

-

Ferroviaire (O/N)

Non

-

Autres (O/N), (si oui, précisez)

Non

17. Périmètre géographique concerné :
-

France (O/N)

Oui

-

Europe (O/N), (si oui précisez)

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

Oui (Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, Italie,
Pologne, République Tchèque, Slovaquie)
Non

18. Nombre de transporteurs

5 000

référencés/abonnés

19. Nombre de clients connectés
(industriels, distributeurs)
20. Nombre d’utilisateurs

1 entrepôts de distribution. Le système n’ a pas
150
vocation à comptabiliser les industriels connectés
60 000

21. Nombre d’offres de fret gérées /
jour
22. La solution gère-t-elle nativement
les appels d’offres à un grand
nombre de transporteurs ? (O/N)

Aucune
NA

Si, oui, peut-on :
- Lancer des appels d’ offres (O/N)
-

Aider au dépouillement d’ un
appel d’ offre (O/N)
Gérer les documents et contrats
liés aux appels d’ offre (O/N)
Autre (O/N) (si oui précisez)

23. La solution gère-t-elle nativement la

NA

mise en relation automatique avec
un groupe de transporteurs ? (O/N)
Si oui, peut-on :
- Proposer du fret à un groupe de

-

-

-

-

-

transporteurs prédéfini avec le
chargeur ? (O/N)
Proposer du fret à un groupe
ouvert de transporteurs (marché
spot)? (O/N)
Basculer sur une bourse de fret si
on n’ a pas de réponse d’ un panel
fermé de transporteur via un
processus prédéfini ? (O/N)
Affecter les ordres de transport en
fonction de quotas par
transporteurs ? (O/N)
Rechercher des offres de transport
pour des contrats à long terme ?
(O/N)
Autres (O/N), (si oui précisez)

24. Que proposez-vous pour sécuriser la
mise en relation ?
- Un contrôle de l’ existence
effective des transporteurs et de
leur activité ? (O/N) Précisez
- Un contrôle de solvabilité des
transporteurs ? (O/N)
- Un suivi de qualité des prestations
de transport avec un avis des
utilisateurs ? (O/N)
- Une notation des transporteurs ?
(O/N)
- Une assurance incluse pour
rembourser le donneur d’ ordre en
cas de litige ? (O/N)
- Autre (O/N) Précisez

Oui, chaque transporteur est contacté
individuellement et signe un contrat
Non
Oui

Non
NA

2
Non

25. Que proposez-vous au niveau du
suivi des opérations ?
- Prise de rendez-vous (O/N)

Oui

Calculateur d’ itinéraires et de
coûts (O/N)
Optimisation des tournées (O/N)

Non

Non

-

Planification des expéditions
(O/N)
Tracking et suivi des expéditions
(O/N)
Reporting (O/N)

-

Pré-facturation (O/N)

Non

-

Aide au recouvrement (O/N)

Non

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

Non

-

26. Quelles sont les principales autres
fonctions proposées nativement par
la solution ?

Oui, mais pas directement.

Non, mais ce développement est prévu.
Oui

Le regroupement de commandes provenant de
différents fournisseurs mais livrées dans un seul et
même créneau horaire à l’ entrepôt logistique du
distributeur.

27. Protocoles disponibles au sein du
processus de connectivité :
- http (O/N)
- AS/2 (O/N)
- ftp v (O/N)
- smtp/imap (O/N)
- Autres (précisez)
28. Formats de messages électroniques
pris en charge par la solution :
- XML (O/N)
- EDI (O/N)
- Autres (O/N), (si oui précisez)
29. Accès à la solution via des outils de
mobilité :
- PDA (O/N)
- Smartphones (O/N)
- Autres (précisez)
30. Business Model de la solution :
- License (O/N)
- Forfait mensuel/annuel (O/N)
- A la demande (O/N)
- Autre (O/N), (si oui précisez)
31. A qui vendez-vous votre solution ?
- Aux Chargeurs (O/N)
- Aux Transporteurs (O/N)
- Aux Commissionnaires de
transport (O/N)
- Autres
32. Coût de la solution à partir de (en )
Veuillez préciser le montant des frais
de mise en place / d’ inscription, de transaction
…
33. Coût moyen d’un projet
34. Principaux partenaires

Oui
Oui
Oui
Oui
Ftps, vpn

Oui
Oui
Csv, tous formats

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Aux distributeurs pour la mise en place
8 000  pour une mise en place et l’ inscription.
3
2,50  la transaction
12 000 
Aucun

35. Trois principaux points forts de la
solution

36. Faits marquants pour la société en

Transparence de l’ état des livraisons pour les
industriels, les transporteurs et les distributeurs
Plateforme en ligne unique et commune à ces trois
acteurs
Capitalisation d’ indicateurs de performances
inégalée sur les opérations de réception en termes de
délais et de respect des horaires
Commercialisation sur le marché français

2011

37. Dernières fonctions développées
(citez les principales)

38. Perspectives d’évolution 2012 de la
société (lancement de nouvelles
prestations, ouverture de bureaux,
partenariats, etc.)

Traduction de la plateforme en français
Regroupement des commandes de différents
fournisseurs
Démarrage de nouveaux clients en France
Commercialisation sur le marché anglais

