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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
6. Effectif actuel France / Monde (février
2017)
7. CA 2016 France / Monde
8. CA visé en 2017 France / Monde
9. Nom de la plateform e
10. Description synthétique du périmètre
fonctionnel

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)

W OLTERS KLUW ER TRANSPORT
SERVICES (W KTS)
1985
Fabrice Maquignon
Non
Oui, détenu à 100 % par le groupe
Wolters Kluwer
Belgique
300
NC
NC
Transw ide.com
Achat et Sourcing, Gestion de la Relation
Fournisseur, Planification, Optimisation et
Exécution des transports, Gestion des
prises de rendez-vous, Gestion des coûts,
Business Intelligence
Oui
Oui
Oui
Oui
barge, multimodal
Oui
Oui, toute l’Europe
Oui, couverture mondiale
Anglais, français, espagnol, portugais,
italien, néerlandais, allemand, polonais,
roumain, hongrois, chinois, russe, coréen,
japonais
40.000
600 (Shippers and 3PL)
Cargill – Agro
Caterpillar - Machinery
Danone - FMCG
Imerys - Minerals
Agility – LSP
-

17. Date et partenaire du 1er POC (Proof Of
Concept), si pertinent
18. Date de lancement effectif de la
plateforme
19. Nombre d’opérations de transport
gérées
par jour

NC

-

NC

à ce jour (février 2017)

2001 pour Transwide

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)

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

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)
24. Selon vous, quels sont les
principaux forts de votre
plateform e ?
Pour les chargeurs/LSP

Oui
Oui, pour les solutions de sourcing et
d’exécution des transports. Exemple :
Projet NEXTRUST
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Gestion de la relation fournisseur
(possible aussi en mode managed
services)
Oui
Oui
Oui
Oui, via un partenariat avec un
intégrateur de FMS
Oui, intégration EDI avec les clients si
nécessaire
Oui
Oui
Oui
Oui, tout acteur de la Supply Chain ou de
l’écosystème Supply Chain des clients
Coût de mise en place, abonnement, et
coût de maintenance

Coût de mise en place, abonnement, et
coût de maintenance
Modèle Mixte possible

-Mode SaaS (évolutivité, variabilisation
des coûts)

-Réseau de transporteurs disponible et
accessible
-Couverture mondiale (implémentation,
support client sur l’ensemble des
continents)
-Large couverture fonctionnelle (Achat &
Sourcing, Optimisation et Exécution,
Gestion des rendez-vous, Gestion des
coûts, Business Intelligence)
-Communication via interfaces, web,
mobile
-

Pour les transporteurs

25. Perspectives d’évolution en 2017
de la plateform e et/ou de la société
(nouvelles prestations, ouverture de
bureaux, partenariats, etc.)

-Gains de temps sur le processus de
communication (Interfaces, Web, Mobile)
en interne et externe et de gestion de
l’activité transport.
-Traçabilité des actions permettant une
collaboration basée sur les faits à travers
une plateforme neutre.
-Fonctionnalités structurant la relation
chargeur/transporteur avec des impacts
positifs sur le besoin en fonds de
roulement ou l’accès à de nouvelles
opportunités commerciales.
-Accélération de l’expansion commerciale
sur les différentes zones géographiques
(EMEA, NAFTA. LATAM, APAC)
-Poursuite des partenariats avec d’autres
acteurs SI ou sectoriels pour compléter
et enrichir l’offre fonctionnelle et
collaborative
-Maximisation des leviers collaboratifs
entre les différentes plateformes WKTS
en combinant les workflows de Transwide
avec les Bourse de fret du groupe

