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1. NOM DE LA SOCIETE

TELEROUTE

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

Wolters K luwer
1985
France
Rueil M almaison (92)
François DENIS
Non disponible
Non disponible
250 personnes
40
Teleroute PR O / Teleroute A CTIVE

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

La bourse de fret est un outil perm ettant de publier
et de consulter des offres de fret et de véhicule
.
Aux affréteurs, elle perm et d e confier leur fret en
toute sécurité et d’ accéder à un réseau de
transporteurs fiables.
Aux exploitants, elle perm et d’ optim iser l’ utilisation
des véhicules, en com plétant les chargem ents ou
encore en assurant les retours à plein.
La solution Teleroute, adaptée à la gestion de gros
volumes d’ offres, est l’ une des plus flexibles car
installée sur un PC avec connexion au serveur dans
sa version de Teleroute ACTIVE, elle peut être
égalem ent disponible en accès sécurisé depuis un
navigateur Internet dans sa version Teleroute PRO.

13. Langues disponibles pour cette

Disponible dans 27 pays et en 23 langues

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

O

-

Com missionnaires de transport
(O/N)

-

Chargeurs (O/N)

O
N
N

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

Norbert Dentressangle, Geodis, M
Transalliance , Schenker-Joyau

O

-

Maritime (O /N)

N

-

Fluvial (O/N)

N

-

Aérien (O /N)

N

-

Ferroviaire (O /N)

N

-

A utres (O /N), (si oui, précisez)

N

1

alherbe,

17. Périmètre géographique concerné :
-

France (O/N)

O

-

Europe (O/N), (si oui précisez)

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

Europe : A llemagne, A utriche, B elgique, B ulgarie,
Croatie, Danem ark, Espagne, Estonie, Finlande,
Grèce, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxem bourg, M alte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roum
anie,
Royaum e-Uni, Slovaqui e, Slovénie, Suède.
Autres : Andorre, Bosnie -Herzégovine, Gibraltar,
Liechtenstein, M onaco, Norvège, République
Moldave, M acédoine, République Bélarusse,
Russie, Suisse, A lbani e, Ukraine, Turquie.

•

70 000 utilisateurs transporteurs

18. Nombre de transporteurs
référencés/abonnés

19. Nombre de clients connectés

70 000 utilisateurs transp

(industriels, distributeurs)
20. Nombre d’utilisateurs

70 000 utilisateurs transporteurs

21. Nombre d’offres de fret gérées /

Plus de 250 00 offres par jour

jour
22. La solution gère-t-elle nativement
les appels d’offres à un grand
nombre de transporteurs ? (O/N)
Si, oui, peut-on :
- Lancer des appels d’ offres (O
-

/N)

Aider au dépouillem ent d’ un
appel d’ offre (O /N)
Gérer les docum ents et contrats
liés aux appels d’ offre (O /N)
Autre (O/N) (si oui précisez)

orteurs

N

N
N
N
N

23. La solution gère-t-elle nativement la
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)

O

O

O

-

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)

O, basculem ent vers Nolis

-

Affecter les ordres de transport en
fonction de quotas par
transporteurs ? (O /N)
Rechercher des offres de transport
pour des contrats à long term e ?
(O/N)
Autres (O/N), (si oui précisez)

N2

-

-

N

Les offres déposées sur une bourse ferm
ée (réseau
d’ agences ou de partenaires) peuvent être basculées
vers la bourse générale

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

O, Teleroute procède à une
vérification de tous les
membres à l’ entrée, et une large m ajorité dispose
d’ un niveau de certification.

-

Un contrôle de solvabilité des
transporteurs ? (O /N)

O, via un indice de confiance lié au com
portem ent
de chaque client sur Teleroute puis via des rapports
de solvabilité fournis par le partenaire C reditSafe .

-

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
rem bourser le donneur d’ ordre en
cas de litige ? (O /N)
Autre (O/N) Précisez

O, via un service de réclam

-

-

ations

O, via l’ indice de confia nce com portem ental STAR
(pour Safety Transport Algorithm Rating).
O, jusqu’ à 50 000 euros et via un partenariat avec
l’ assureur H elvetia.
o
o
o
o

Respect d’ une charte de bonne conduite par tous
les membres
Systèm e anti-intrusion sur les applications
Traçabilité totale des transactions
Comité de surveillance qui enregistre les
mauvaises pratiques et analyse l’ ensem
ble des
réclam ations ou incidents déclarés par les clients

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

N

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

O, via un partenariat avec PTV Loxane

N

-

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

O, historique et statistiques d’ utilisation

-

Pré-facturation (O /N)

N, mais fax de confirm ation

-

Aide au recouvrem ent (O/N)

O, via un se rvice de m édiation intégré à Teleroute

-

Autres (O/N), (si oui précisez)

N

-

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

N

N

e-C onfirm, outil de confirm ation de la transaction
en ligne. Disponible gratuitem ent, il ouvre droit
autom
3 atiquem ent à l’ assurance contre le vol de fret
suite à une usurpation d’ identité et au service de
médiation en cas de litige sur les paiem
ents.

27. Protocoles disponibles au sein du
processus de connectivité :
- http (O /N)
- AS/2 (O/N)
- ftp v (O/N)
- sm tp/imap (O /N)
- Autres (précisez)

O
N
N
N
O jaber et https

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)
- Sm artphones (O/N)
- Autres (précisez)
30. Business Model de la solution :
- License (O/N)
- Forfait m ensuel/annuel (O/N)
- A la dem ande (O/N)
- Autre (O/N), (si oui précisez)
31. A qui vendez-vous votre solution ?
- Aux Chargeurs (O/N)
- Aux Transporteurs (O/N)
- Aux Com missionnaires de
transport (O /N)
- Autres
32. Coût de la solution à partir de (en )
V euillez préciser le m ontant des frais
de m ise en place / d’ inscription, de transaction
…

33. Coût moyen d’un projet
34. Principaux partenaires
35. Trois principaux points forts de la
solution

O
N
N

N
O
N
N
O, sur Tel erout e ACTI VE
O, sur T eleroute PR O
N
N
O
O
O, logisticiens
35  d’ abonnem ent mensuel, puis tarification à
l’ acte (à partir de 1,05 ) sur T eleroute PR O
Pas d’ abonnem ent, m ais choix de forfaits de
consultation à partir de 159  sur T eleroute
ACTIVE ou tarification à la m inute.
Les coûts varient sensiblem ent en fonction des
projets
Atos W orldline, CreditSafe, PTV Loxane, Cabinet
Coste-Ferm on, H elvetia, B ursaT ransport, T ransw ide
Sécurisation des transactions via e-Confirm ,
incluant l’ assurance en cas de vol et la m
édiation
sur les non-paiem ents.

Efficacité : 8 offres publiées chaque seconde
sur la bourse de fret et 90 % des offres
trouvent preneur en moins de 10 minutes.

36. Faits marquants pour la société en

Innovation : grâce à des partenaires de prem
ier
ordre et grâce à un investi ssem ent significatif (20
% du chiffre d’ affaires de T eleroute est réinvesti en
R& D)
Juin 2011 : lancem ent d’ e-C onfirm

2011

Juillet
2011 : partenariat avec l’ A FT-IFTIM et m ise
4
à disposition de la bourse de fret pour la form
ation
des étudiants du transport et de la logistique
Novembre 2011 : l’ assurance contre le vol de fret
suite à une usurpation d’ identité est adossée à eConfirm

37. Dernières fonctions développées
(citez les principales)

Mars 2012 : Consolidation des offres techniques de
toutes les entités W olters K luwer T ransport Services
(Teleroute, Nolis, BursaTra nsport, T ransw ide, T AS)
pour optim iser la chaine Transport et Logistique de
bout en bout.
Avril 2012 : lancem ent des rapports de solvabilité
en partenariat avec CreditSafe.

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

Mai 2012 : ouverture de la bourse de fret au
transport EXPRESS.
Poursuite de PAROLES D’UTILISATEURS, un
program me d’ échange avec les utilisateurs de la
bourse dans toute la France. Les retours seront
analysés, et m is en œuvre dans les différentes
versions de produits à venir.
Nouveau site Internet prévu en septem

bre 2012.

