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LOGTIMUM fête ses 5 ans
27 Août 2012, Châteauneuf (42): LOGTIMUM, acteur montant des éditeurs de TMS
proposant une solution complète d’optimisation multi transporteurs pour les
chargeurs, fête ses 5 années d’existence.
LOGTIMUM est né en juin 2007, à la suite du vide constaté dans l’automatisation des
expéditions chez la plupart des chargeurs.
La première année a été consacrée à la conception et au développement informatique
intégral de l’outil XMS. Puis la commercialisation a suivi : prospection intense, salons
spécialisés, mailings, articles de presse…
Les premiers clients, désireux de gagner en efficacité, ont apprécié de pouvoir éditer des
étiquettes de colisage à partir d’un seul poste multi transporteurs et d’obtenir
automatiquement le bon de chargement de fin de journée. Thierry Meurot, responsable
transport de LOGTEX, prestataire logistique et transport de clients de la e-logistique et
du groupe ZANNIER, en résume bien l’utilisation au quotidien : « Grâce à LOGTIMUM,
nos opérateurs ont pu augmenter la cadence des commandes à livrer, sans aucune gène
pour la réalisation et le suivi des expéditions. Nous en traitons ainsi aujourd’hui
plusieurs milliers par mois avec 5 transporteurs utilisés quotidiennement. Le logiciel
permet d’éditer les étiquettes communes entre nos clients et les transporteurs choisis,
d’envoyer les flux EDI de façon simplifiée. »
D’ailleurs les clients ne sont pas les seuls à être satisfaits, les transporteurs eux-mêmes
approuvent comme le souligne Cédric Mirabel de Liabeuf et Sapin : « Lorsque nous
arrivons pour charger les colis, ils sont sur le quai prêts à partir. Le gain de temps est
incroyable, l’étiquetage est fait, toutes les données sont déjà intégrées lors du passage
du camion pour enlèvement grâce au système de code à barres (CAB). Les informations
sont fiables puisque déjà saisies, nous avons le sentiment d'une sécurisation totale. Il
n’y a plus d'erreurs de saisie de dernière minute puisqu’elles ont déjà été corrigées. De
ce fait le chauffeur charge le camion et repart aussitôt ».
Certains clients ont choisi XMS car ils peuvent établir eux-mêmes leurs statistiques par
destinataire, par transporteur, par nombre d’expéditions, par pays, etc…, mais aussi
comparer les tarifs (calcul du prix de transport pour l’ajouter à un prix de vente) ou
traiter les factures de leurs transporteurs.
…/…
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D’autres clients ont été immédiatement séduits par le contrôle des factures des
transporteurs et la mise en évidence des écarts. Cette fonctionnalité va encore plus
loin : XMS est capable d’identifier les colis hors délais et de faire la demande de
remboursement directement au transporteur. « L'installation et la mise en place se sont
faites de manière claire et rapide sans nécessiter de connaissances techniques
particulières. Les délais de mise en place énoncés ont été totalement respectés.
Depuis, nous récupérons chaque mois l'équivalent de 3 à 10% de nos frais de transports
sans avoir RIEN à faire!! », déclare en souriant Nicolas Vassalini de Fashion-Chic.com.
Aujourd’hui des clients renommés font confiance à LOGTIMUM : BOUYGUES TELECOM,
KIABI.COM, AUTO DISTRIBUTION, LOGTEX (plate forme logistique du groupe ZANNIER),
SEDEA ELECTRONIQUE, SOFILETA, E-LOGIK, SFS Intec … Suivent plusieurs autres clients
actuellement en cours d’installation.
Avec une recapitalisation en 2011 et l’arrivée de nouveaux associés, LOGTIMUM
poursuit sa progression en augmentant son chiffre d’affaires de 110% par rapport à
2010.

Pour continuer son ascension, LOGTIMUM a décidé de participer une nouvelle
fois au E-commerce 2012 à Paris sur le stand EC09 dans le Village Innovation.
Venez nous rendre visite !
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