project44 met en place le premier
programme mondial des transporteurs de
choix
project44, leader mondial de la visibilité des transports pour les expéditeurs et les prestataires de
services logistiques, a annoncé aujourd’hui le tout premier Programme mondial des Transporteurs
privilégiés (Global Preferred Carriers Program) de l’industrie. Ce programme évalue et certifie, au
moyen d’une liste publiée mensuellement, les transporteurs routiers de lots partiels (less-thantruckload, LTL) et de charges complètes (full-truck-load FTL) faisant partie du réseau project44. Ces
analyses permettent de mettre en lumière ceux qui ont su faire preuve d’excellence en termes de
performance, de régularité et qui proposent à leurs clients des données très fiables sur leurs
multiples chargements.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200611005055/fr/
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Grâce à ce programme,
les détaillants, fabricants
et distributeurs du monde
entier peuvent bénéficier
d’un service offrant une
plus grande prévisibilité,
d’un niveau de qualité
supérieur et d’une
stabilité de réseau accrue.
Les
transporteurs
privilégiés remportent
ainsi des opportunités
commerciales
supplémentaires auprès
de plus des 300
entreprises clientes de
project44, représentant
un total de plus de 50
milliards d’euro de fret
géré, et bénéficient de
relations pluriannuelles
plus stratégiques.

« Les marchés auront toujours des hauts et des bas, nous devons rester souples et productifs
malgré tout. La visibilité en temps réel nous permet d’offrir davantage de valeur à nos clients, en
faisant en sorte que leurs coûts soient constants et leurs envois prévisibles », a déclaré Bartłomiej
Wędzikowski, de Wedzikowski Transport, l’un des principaux transporteurs routiers européens dont

le siège est basé en Pologne. « Nous sommes convaincus que le fait de figurer dans la liste des
transporteurs privilégiés de project44, va envoyer un message clair à nos clients, comme le fait que
nous sommes déterminés à assurer la réussite de leurs activités. »
Parmi les transporteurs de choix de project44 figurent 9 transporteurs LTL d’Amérique du Nord et
320 transporteurs FTL, dont les Top200 en Europe, les Top100 en Amérique du Nord et les Top20
en Amérique latine. Tous ces 329 transporteurs ont atteint les meilleurs niveaux de performance
de leur catégorie et ont dépassé les attentes de leurs clients en matière de visibilité en temps réel.
Ceux qui figurent sur la liste reçoivent le badge de conformité de suivi, indiquant que le
transporteur a respecté les normes de suivi rigoureuses de project44, avec notamment des
pourcentages de suivi élevés sur plusieurs chargements, la communication régulière de données
très fiables et un engagement envers la visibilité des expéditions en temps réel. Parmi les
transporteurs pionniers ayant atteint au mois de mai le statut de « transporteur privilégié »,
figurent Saia et Averitt Express sur la liste des transporteurs LTL ; et DSV et CR England sur la liste
des transporteurs FTL.
« project44 permet aux transporteurs LTL d’éliminer les processus manuels et d’augmenter
l’efficacité » a souligné Marek Bella, chef des opérations d’expéditions européennes chez project44.
« Nos données montrent que les transporteurs routiers FTL, apparaissant sur le réseau de
project44 sont quatre fois plus susceptibles de gagner du fret et de nouveaux clients. »
« Nous sommes très fiers d’avoir été reconnus en tant que transporteur de choix par project44. Les
capacités sont restreintes et les conditions de camionnage ont changé de façon spectaculaire et ce
très rapidement », a confié Wendi Fitzsimmons, chef de projet et responsable informatique chez
Volpe Dedicated, transporteur nord-américain ayant une expérience de près de 100 ans du
transport routier. « Grâce à un processus rationalisé de partage des données, nous avons été
capables d’offrir une expérience client compétitive en équilibrant prix et livraison dans les temps.
Par conséquent, nous sommes maintenant équipés pour contourner les interactions
transactionnelles et investir nos ressources dans la mise en place de partenariats stratégiques à
long terme avec nos clients. »
« L’expérience de nos clients est au cœur de notre feuille de route et de notre ADN », a déclaré
Tommy Barnes responsable des partenariats de réseaux mondiaux chez project44. « En
introduisant ce programme, nous montrons notre volonté d’aider l’ensemble de l’écosystème des
transports, à accroître l’efficacité opérationnelle et l’excellence en termes de livraisons et ce, sur
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. »
Pour inaugurer une nouvelle ère de confiance et de prévisibilité, project44 a construit le réseau
multimodal le plus étendu qui soit, lequel est cinq fois plus grand que celui de tout autre
prestataire de visibilité. Avec le lancement récent de la première et unique offre de visibilité
multimodale unifiée du secteur, des concepts tels que la collaboration entre clients et fournisseurs
et une création de valeur accélérée, sont devenus une réalité.
Apprenez-en davantage sur project44, ou fixez un rendez-vous pour obtenir une démonstration.
À propos de project44

project44 est la principale plateforme mondiale de visibilité avancée pour les expéditeurs et les
prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et offre une visibilité sur les
principaux processus de transport, afin d’accélérer le flux d’informations et de réduire le temps
nécessaire à la transformation de ces informations en actions. Grâce à la puissance de la
plateforme project44, basée sur le cloud, les organisations augmentent leur efficacité
opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d’expédition et fournissent à
leurs clients une expérience exceptionnelle similaire à celle d’Amazon. Connectée à des milliers de
transporteurs à travers le monde, bénéficiant d’une couverture complète pour tous les appareils
ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et types
d’expédition (dont le fret aérien, la livraison des colis, le dernier kilomètre, le transport par camion
de lots partiels, de lots partiels par volume et de charges complètes, ainsi que le transport
ferroviaire, intermodal et maritime). project44 est arrivé deuxième, juste derrière Amazon, sur la
liste FreightWaves’ 2020 Freight Tech 25 des entreprises les plus innovantes de l’industrie du fret et
a également reçu le prix SAP® Pinnacle édition 2020, dans la catégorie Intégration de partenaire
cloud de l’année. Pour en savoir plus, n’hésitez-pas à consulter le site www.project44.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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