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D’IMPRESSIONNANTS RÉSULTATS POUR
2020
Le groupe Alpega, un important éditeur de logiciels de gestion du transport et de la
logistique, s’est positionné pour relever les défis logistiques avec d’impressionnants
résultats en 2020.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20210225005668/fr/
Alpega Group, a leading provider of end-to-end transportation and logistics
management software, has positioned itself to meet logistics challenges with
impressive results in 2020. (Photo: Alpega Group)

Les divisions d’Alpega ont
enregistré
des
performances
exceptionnelles l’année
passée. D’une part, leurs
acquisitions de clients des
bourses de fret ont
affiché une solide
croissance de 20% par
rapport à l’année passée
et
le
taux
de
renouvellement
des
clients existants a
augmenté. D’autre part,
Alpega TMS a gagné 83
nouveaux clients et a
connu une augmentation
considérable
de
l’utilisation de sa solution
Smart Booking.

Le CEO d’Alpega Todd DeLaughter a commenté ces résultats : « Je suis très satisfait de l’excellente
performance d’Alpega. Elle traduit la valeur ajoutée de nos solutions et l’engagement de nos
collaborateurs à servir toujours au mieux nos clients. »
Grâce aux évolutions stratégiques dans les activités du groupe Alpega, ses solutions sont idéales
pour les entreprises du secteur actuellement confrontées aux perturbations de la chaîne logistique.
Voici un aperçu des récents changements et événements chez Alpega qui promettent tous de
produire un effet domino dans l’année à venir.
Soutenir le secteur du transport en période de pandémie
Un acteur majeur du secteur pharmaceutique a choisi Alpega TMS pour accroître la visibilité et

optimiser la chaîne logistique. Le client a été très satisfait de la capacité de l’équipe Alpega à
déployer rapidement la solution pour relever ses défis logistiques, un enjeu crucial dans la lutte
contre le coronavirus.
Grâce à des initiatives telles que le libre accès à ses différentes solutions, notamment la bourse de
fret Teleroute, le spot et Smart Booking, le groupe Alpega s’est montré solidaire avec le secteur du
transport et continue de l’aider à se redresser.
Nouveaux partenariats et solutions
La solution TMS d’Alpega repose sur son écosystème de partenariat. En 2020, Alpega a noué des
partenariats stratégiques avec des leaders du secteur tels que Xeneta, project44, Shippeo et
FourKites. En 2021, ces partenariats vont stimuler la transparence de la chaîne logistique pour les
clients existants et futurs clients d’Alpega.
Une solution de garantie de paiement pour les transporteurs a été lancée par la bourse de fret
Teleroute. Ce service exclusif permet aux transporteurs de se protéger contre les défauts de
paiement.
Nouveaux leaders pour une nouvelle croissance
Le groupe Alpega a renforcé son équipe de management. En 2020, elle a accueilli de nouveaux
cadres senior, notamment Gwyn Clay au poste de Chief Product Officer et Jörg Heinen au poste de
VP d’IT.
À propos du groupe Alpega
Le groupe Alpega est l’un des principaux éditeurs mondiaux de logiciels de logistique qui propose
des solutions modulaires couvrant tous les besoins de transport et de logistique, quel que soit le
degré de complexité. En réunissant les meilleures solutions et connaissances du marché, le groupe
Alpega a développé la seule suite logicielle évolutive de gestion de bout en bout du secteur des
transports.
Alpega TMS permet aux professionnels du transport de gérer les processus de logistique et de
chaîne d’approvisionnement, en transformant les chaînes d’approvisionnement mondiales et
locales en écosystèmes collaboratifs qui réunissent toutes les parties concernées. L’évolutivité
incomparable et les solutions autonomes de premier rang d’Alpega TMS offrent aux chargeurs un
système capable d’évoluer en fonction de leurs besoins, quelle que soit la complexité de leurs
processus logistiques. TenderEasy, notre solution d’appels d’offres de fret, offre une solution de
premier plan pour l’approvisionnement des fournisseurs du transport terrestre, aérien et maritime.
Nos bourses de fret 123cargo, Teleroute et Wtransnet sont des plateformes importantes en
Europe, conçues pour mettre en relation les capacités de chargement et les expéditions spot.
Grâce à ces plateformes et aux données qu’elles brassent, ainsi qu’à notre expérience de plus de 30
ans dans la gestion des transports, nous permettons aux entreprises d’optimiser la planification et
l’exécution de leur chaîne d’approvisionnement tout en bénéficiant de tarifs plus avantageux et
d’une plus grande visibilité. Les solutions d’Alpega conjuguent leurs forces pour offrir une valeur
ajoutée aux clients. Notre communauté compte quelque 80 000 transporteurs et 200 000 membres

connectés par voie électronique chaque jour pour gérer efficacement leurs processus de transport
critiques. Alpega est présent dans 80 pays à travers le monde et emploie plus de 600 personnes de
31 nationalités différentes.
Pour plus d’informations, consultez la page www.alpegagroup.com
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