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

ACTEOS
1986
Joseph Felfeli

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

Acteos Transportation Managem ent
-Avant tout un TMS modulaire et intégré
de planification du transport, de pilotage
des opérations et de gestion des coûts
de transports. ---Pensé pour tous ceux
qui achètent ou pilotent une activité
transport, y compris en flotte dédiée.
-Volet collaboratif développé depuis plus
de 2 ans (tracking, gestion de RDV ou
d’incidents…)

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
France / Roubaix
60 / 120
7 M€ / 11,2 M€
8 M€ / 14 M€

Oui (palette, lot, partiel, camion complet,
messagerie, dernier km…)
Oui
Oui
Oui
Multimodal
Oui
Oui, via filiales France et Allemagne
Non
Français, anglais, allemand
NC
+ de 100 sites expéditeurs pour le TMS
Mr Bricolage (retail spécialisé), E. Leclerc
(grande distribution), LDC
(agroalimentaire), Messageries Laitières
(transport palettes), Mondial Relay
(transport messagerie)…
NC
2002 pour la 1ère version du TMS
2015 portage de la solution vers la suite
Acteos SCM

19. Nombre d’opérations de transport
gérées
par jour

NC

-

NC

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)

Non
Si le chargeur exploitant le TMS est
organisateur de transport,
commissionnaire ou mandataire…
Oui
Oui (grilles tarifaires pour A.O. récurrents
+ bourse de fret pour Spot)
Oui

-

Oui

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)

Oui
Oui
Oui (Acteos B.I. & Analytics)
Oui (dématérialisées)
Oui
Oui
Moteur de planification avancée par
workflows paramétrables, SC Event
Management, gestion des incidents
logistiques, calcul d’ETA et alertes
retards…

Oui
Oui
Non
Oui (solutions partenaires : VEHCO, etc.)
Dans le cadre de la suite Acteos SCM
-

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

Oui

-

Oui
Oui (lorsque systèmes embarqués)
3PL sous-traitants, clients…

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)

Oui (forfait, abonnement, à la
transaction) si le chargeur est exploitant
d’Acteos TMS
Oui (forfait, abonnement, à la
transaction) si le transporteur est
exploitant d’Acteos TMS
-

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
plateforme et/ou de la société (nouvelles
prestations, ouverture de bureaux,
partenariats, etc.)

Puissance du moteur de planification de
flux routiers, souplesse du moteur de
gestion des coûts, robustesse et
transversalité de la solution.
Optimisation de l’utilisation des
ressources nommées (chauffeur, moteur,
remorque).
_
-30e anniversaire
-Nouveaux partenariats : Voiteq / TK Blue

