LOGTIMUM, le spécialiste de l’optimisation logistique transport,
et KLS, le spécialiste de l’optimisation logistique d’entrepôt
décident d’unir leurs forces dans une nouvelle entité KLS GROUP.
Châteauneuf (42), le 22 septembre 2017 : LOGTIMUM SAS, acteur installé dans le domaine
de la gestion du transport de marchandises, fait le choix stratégique d’une participation
majoritaire de KLS Group dans son capital.

Grâce à sa suite logicielle XMS, LOGTIMUM s’est imposé comme un spécialiste du pilotage de la
stratégie transport. Intégrer KLS Group donne un nouvel élan à LOGTIMUM puisque l’ambition de KLS
Group est de se positionner parmi les éditeurs incontournables de la Supply Chain en France. Une
stratégie qui s’organise autour de l’intégration des gammes de produits. A court terme, le groupe vise
un CA de 5M€ avec une équipe d’une cinquantaine de personnes.
Gilbert Garcia, PDG de KLS Group : « C’est une nouvelle étape franchie pour KLS Group. Le choix de
Logtimum a été une évidence pour l’équipe de direction. Il présente une complémentarité des
fonctionnalités, des technologies mais aussi des compétences. Cette acquisition vient stimuler et
consolider nos activités actuelles et permet d’offrir à nos clients des solutions clés en main avec une
maîtrise complète des différents secteurs de la Supply Chain. Il s’agit d’une approche globalisée. »
KLS Group offre, à travers ses 2 entités KLS Logistic et KLS Transport, son expertise au sein de la
Supply Chain grâce à une gamme complète (WMS, WCS, APS) dédiée à la gestion d’entrepôt, au
pilotage et à l’optimisation globale des flux logistiques.
LOGTIMUM est plébiscité notamment pour optimiser la chaîne logistique tout en réduisant les coûts.
Grâce à un TMS pointu développé en interne (XMS), la gamme des services de LOGTIMUM se
positionne en véritable partenaire pour l’optimisation multi-transporteurs indispensable aux
entreprises qui expédient : Choix des transporteurs, automatisation des expéditions, contrôle des
factures et des livraisons…
LOGTIMUM tient à confirmer à ses clients que l’activité et les projets vont, non seulement continuer
mais se renforcer et se développer afin de donner une nouvelle impulsion à la société.
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