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QUI SOMMES NOUS ?

Nous transportons des marchandises 
alimentaires sous température dirigée 
et proposons des prestations de 
stockage.

Nous disposons de 5 sites 
d’exploitation répartis à l’échelle 
nationale.
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QUELQUES REPERES
 1984: création de l’entreprise 

 2008 : Implémentation de notre TMS

 2009 : Equipement de l’informatique embarquée sur nos véhicules

 2011 : Implémentation du logiciel Gestionnaire de tournées réelles

 2012 : Implémentation du Business Intelligence

 2015 : Suivi de nos indicateurs opérationnels
 
 2016 : Recrutement d’un informaticien

 2017 : Mesure de nos indicateurs économiques

3



ORGANISATION DE NOTRE SYSTÈME D’INFORMATION

Distribuer 
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DONNEESDONNEES

Collecter

StockerFluidifier et traiter

Modéliser



Système Informatique embarqué dans nos 
camions frigorifiques

Système Informatique embarqué dans nos 
camions frigorifiques

TMSTMS

Business 
intelligence

Business 
intelligence

Gestionnaire de 
tournées en temps réel

Gestionnaire de 
tournées en temps réel

Tableaux de bords et indicateurs interactifs
pour tous les processus de la société

MESURER NOS ACTIONS ET GUIDER NOS DECISIONS 
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NOTRE INTELLIGENCE EMBARQUEE

• Enregistrement des 
températures
• Suivi des tournées
• Navigation / ETA

• Géolocalisation
• Données Sociales
• Données techniques 

du véhicule
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NOTRE INTELLIGENCE EMBARQUEE : TOUR DE CONTRÔLE EN TEMPS REEL

ETA

• Suivi des prestations en temps réel 
(Heure de livraison, durée, 
températures, etc.)

• Recensement des anomalies par 
responsabilité

• Contrôle du respect des exigences 
clients



LOGICIEL : GESTION DE TOURNEES REELLES
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• Suivi des prestations en temps réel 
(Heure de livraison, durée, 
températures, etc.)

• Recensement des anomalies par 
responsabilité

• Contrôle du respect des exigences 
clients



Gestion des kilomètres 
et du temps 

(ressources humaines et 
matérielles)

Gestion des kilomètres 
et du temps 

(ressources humaines et 
matérielles)
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LOGICIEL : GESTION DE TOURNEES REELLES
Consommation et émission de CO²

Affichage des  données 
de consommation 

carburant  par véhicule 
et par conducteur

Affichage des  données 
de consommation 

carburant  par véhicule 
et par conducteur



LOGICIEL : BUSINESS INTELLIGENCE
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Site A Site B Site C Site D Site E

Collecte de données
TMS et Gestionnaire de 

Tournées réels

Remontées d’indicateurs
d’exploitations 

Besoins Moyens

Traduction des besoins 
par nos moyens

• Administration
• Comptabilite
• Ressource Humaine
• Parc
• Informatique

Cahier des 
charges Clients

DG-CDG-RH-QSE Analyse 
Performance Client

Remontées des données 
opérationnelles

B.I



 Exemple de Tableau de bord Juin 2015
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Suivi de performances
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 Suivi de performances
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Attribution et qualification des anomalies
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Tableau de bord : Suivi de performances Conducteurs



 Exemple d’Indicateur Economique Juin 2017
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La performance de l’intelligence embarquée apportera :

• Une meilleure performance sur le matériel et notre activité

• Une qualité opérationnelle et environnementale

• Une solution au conducteur
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