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GRÂCE À SON NOUVEAU TMS, GEODIS RENFORCE
L’EFFICACITÉ DE SON RÉSEAU FRANÇAIS DE
DISTRIBUTION
Le métier Distribution & Express de GEODIS, leader du transport de colis en France, vient d’achever le
déploiement d’un nouveau logiciel de gestion et d’optimisation du transport (Transport Managing
System – TMS) dans les 110 agences qui composent son réseau. Baptisé TEOS, il a été développé sur la
base d’Alertran, logiciel de l’éditeur espagnol Alerce, spécialisé dans le secteur du transport et de la
logistique.
Ce nouvel outil d’exploitation assure le suivi précis et en temps réel de l’ensemble des flux de livraison de colis
réalisés par GEODIS en France. Ce sont en effet plus de 370 000 colis qui transitent quotidiennement par les
plateformes de GEODIS et sont livrés à leur destinataire final. Le nouveau TMS, grâce à son ergonomie inspirée
des meilleures pratiques du web et à son confort d’utilisation, simplifie le travail des équipes opérationnelles qui,
chaque jour, s’assurent du bon déroulement des plans de transport et du suivi des livraisons.
« Ce TMS est un outil centralisé, à la pointe de la technologie, évolutif, flexible et configuré pour accompagner la
croissance de nos clients. C’est un atout précieux pour l'avenir car il nous permet de leur offrir toujours plus de
proactivité dans la gestion des envois qu’ils nous confient », précise Olivier Mélot, Directeur général du métier
Distribution & Express de GEODIS.
Ce déploiement, réalisé en partenariat avec Alerce, s’est déroulé sur plusieurs mois. Alerce s’est appuyé sur son
logiciel de gestion des opérations de production et de facturation Alertran, ainsi que sur son module Senda pour
l’optimisation des tournées. Plus d’une centaine de personnes ont été mobilisées dans les différentes phases du
projet : conception de l’outil, collecte des données, mise en œuvre et formation des utilisateurs.
Pablo Pardo, Directeur général du Groupe Alerce déclare : "Nous sommes fiers d'avoir participé à un projet
stratégique pour nos deux sociétés et de continuer à accompagner GEODIS. La mise en place de cet outil est un
réel succès qui nous rend confiants et plus forts dans notre développement en Europe au travers de notre filiale
Alerce France."
GEODIS - www.geodis.com
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, opérant directement dans 67 pays et en desservant
120 via un réseau mondial de partenaires.
En 2017, GEODIS compte plus de 40 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros.

Alerce - www.alerce-group.com/
Créé en 1989, Alerce est un éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur du transport et de la logistique. Il apporte
son expertise à 150 clients répartis dans 11 pays. En 2017, Alerce a obtenu le label PME innovante remis par
l’Union européenne.
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