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A propos

Ils nous font confiance

Fin 2014, six entrepreneurs, dont quatre jeunes diplômés de
Sciences Po et deux ingénieurs de l’ESIEA, se rencontrent pour
lancer Shippeo, la première plateforme collaborative qui permet aux
entreprises de suivre en temps réel leurs flux de transport routier.
Shippeo découle d’un constat simple : 80% des entreprises qui
expédient leurs marchandises n’ont pas d’information fiables sur leurs
flux de transport. Ce manque de visibilité s’explique par un marché du
transport routier européen extrêmement fragmenté, qui compte près
de 600 000 entreprises et un taux de sous-traitance de près de 40%.
Cela engendre des problèmes pour toutes les parties prenantes du
transport : impossibilité de prévenir ses clients d’un éventuel retard,
pertes de productivité pour les équipes en charge du transport,
difficultés à mesurer le niveau de qualité des transporteurs, etc.
Shippeo permet aux entreprises expéditrices et aux transporteurs de
collaborer efficacement grâce à une plateforme web et une application
mobile de tracking, connectée aux principaux logiciels de gestion transport
(TMS) et aux ordinateurs de bord des véhicules des transporteurs.
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Quelques chiffres

De 11 à 33 employés entre Juin 2016 et 2017

10 développeurs dont 3 data scientists

€
30 clients grand-comptes

Levée de fonds de 2 millions d’euros

30 000 ordres de transport mensuels

30 millions de km parcourus soit 780 fois le tour de la terre

3/ Shippeo

La solution Shippeo
A la manière d’une tour de contrôle, Shippeo permet aux entreprises expéditrices de marchandise de
collaborer simplement avec leurs transporteurs pour suivre en temps réel leurs flux de transport routier.
Shippeo apporte une visibilité totale sur les données de transport en se connectant aux principaux
logiciels de gestion transport (TMS) et à tout systèmes d’informatiques embarqués des véhicules.

Shippeo peut être interfacé
avec les TMS et peut être
alimenté via EDI ou fichier
d’import .CSV

Pour les transporteurs spot,
Shippeo assure un suivi
intégralement par email ou
portail web

DONNEUR D’ORDRE

1

Les ordres de transport
sont créés via votre TMS
ou par EDI(1) sur la plateforme Shippeo

4
(1)

TRANSPORTEUR

2

Le transporteur confirme
l’ordre sur Shippeo et
l’affecte à un conducteur
ou à un véhicule

SMARTPHONE
TMS
TELEMATIQUE

3

Le
conducteur
est
géolocalisé durant toute
la durée de sa mission

Les informations de suivi sont remontées au donneur d’ordre et au transporteur et
peuvent être partagées au client final

« Échange informatique automatisé entre deux logiciels ou systèmes informatiques distincts »

Shippeo récupère les données
de suivi dans les boitiers
d’informatique embarquée des
transporteurs équipés

Shippeo permet de partager
l’information avec tout
autre acteur (un client, un
destinataire, un fournisseur)
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Pourquoi Shippeo est radicalement différent ?

COLLABORATIF

TEMPS-RÉEL

Un outil partagé entre chargeurs et transporteurs
pour assurer une diffusion instantanée de
l’information sans échanges manuels

Des données captées en temps réel pour
permettre une anticipation des retards et
une gestion proactive des aléas

CONNECTÉ

SIMPLE

Un outil connecté aux principaux systèmes du
marché pour partager l’information efficacement
et éviter les ressaisies d’information

Un outil souple et ergonomique,
intégralement disponible dans le cloud pour
une prise en main dès la première utilisation
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La vision
« Passer d’une Supply Chain réactive à une Supply Chain temps-réel et prédictive permettant d’anticiper les retards et les aléas
liés aux livraisons pour informer instantanément le client final et améliorer la qualité du service rendu. »

Visibilité classique (réactive)

Visibilité temps-réel

Visibilité prédictive

L’information de localisation de la
marchandise est saisie manuellement ou
transmise par EDI à intervalles réguliers et
est disponible avec plusieurs heures ou
jours de retard. L’information est peu fiable
et peu exploitée car elle ne permet pas
d’être proactif.

L’information est captée par des systèmes
temps réel (smartphones, IoT, API) et
permet de connaître la position exacte des
marchandises à un instant « t ». L’information
est fiable et permet des analyses de
performance à posteriori.

L’information captée en temps réel est
recoupée avec les informations captées
en amont (embouteillages, horaires
prévisionnels de livraison, itinéraire) pour
calculer une heure estimée d’arrivée (ETA)
permettant de prévenir chaque partie
prenante plusieurs heures / jours en avance

Dernière position connue

Position actuelle de la
machandise

Position future
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Nouveautés 2017
Lightning Search
Shippeo a développé le moteur de filtres et de recherche
le plus rapide du marché qui permet de construire
une tour de contrôle transport en quelques secondes.
Les équipes transport et logistique peuvent maintenant se concentrer sur
les flux les plus critiques pour leur entreprise simplement et rapidement.
Grace à une recherche textuelle ultra rapide et un nouveau
menu de filtres, il est possible de mettre en lumière, en un
clic, les informations essentielles pour identifier les flux qui
présentent un problème opérationnel (retard, anomalie, litige)
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Nouveautés 2017
Affichage ETA amélioré
La solution Shippeo calcule automatiquement un ETA(2) (horaire estimé
d’arrivée) vers les sites de chargement et de livraison sur l’ensemble
des flux de transport trackés en se basant sur la position GPS en
temps réel du véhicule et en prenant en compte les données de trafic.
Visualisez les flux critiques se fait en un clin d’œil : l’interface de gestion
des ordres de transport a été repensée pour permettre d’identifier
immédiatement les flux de transport qui présentent un retard
potentiel au chargement ou à la livraison. A la manière d’une tour de
contrôle, les flux affichés en rouge présentent un retard potentiel au
chargement ou à la livraison, les flux affichés en vert sont à l’heure.

(2)

Calcul automatisé de l’horaire estimé d’arrivée d’un flux de transport basé sur la position
GPS en temps réel du véhicule
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Témoignages
« Shippeo nous donne accès à des informations en temps réel auxquelles nous n’avions pas accès. Nous avons pu observer
des temps de livraisons variables entre nos magasins, ce qui nous permet d’agir au quotidien. »
Philippe Duhamel, Directeur Transport de Castorama

Témoignage vidéo

« Leur plateforme de tracking innovante, combinée à notre expertise métier, nous permet d’offrir une prestation transport à
très forte valeur ajoutée. Shippeo nous a apporté l’outil dont nous avions besoin pour nos clients les plus exigeants. »
Christophe Baboin, Directeur Général de la BU Viapost Transport Management (Viapost, Groupe La Poste)

Témoignage vidéo

« La solution Shippeo s’intègre parfaitement dans cette démarche de se démarquer grâce à une qualité de service
exemplaire en apportant un outil innovant au service de notre Control Tower. En 2017, l’objectif est d’intégrer au projet
l’ensemble de nos partenaires de transport sur l’activité tautliner. »
William Beguerie, Directeur Général de Saint-Gobain Glass Logistics

« Cela répond pleinement à nos attentes pour mieux livrer nos clients en temps et en heure et augmenter leur satisfaction »
Christine Lévy, Responsable logistique aval d’Henkel
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Une solution reconnue
20 Juin 2017
« Cinq pépites du retail dénichées à Viva Technology
2017 »

21 Décembre 2016
« Shippeo connecté à la télématique embarquée des
transporteurs »

21 Septembre 2016
« Les résultats des prix de l’innovation SITL »

25 Mars 2016
« Shippeo lève 2 millions d’euros pour son outil de
gestion et du transport routier »

Shippeo en couverture du numéro de
mars 2017 de Supply Chain Magazine

04 Mars 2016
« Les plateformes changent la donne »
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RELATION PRESSE
presse@shippeo.com
www.facebook.com/shippeo
www.twitter.com/ShippeoFRA
www.linkedin.com/company-beta/5221437/
www.shippeo.com
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