
 Pourquoi project44?

  Gagnez en visibilité sur la localisation de votre 
marchandise et sur la prédiction de l’heure de 
livraison, quel que soit le mode de transport.
Augmentez la satisfaction client
Améliorez l’expérience client avec un suivi en temps réel, des heures d’arrivée précises 
et décuplez les performances délai

Éliminez tout le travail manuel dans le suivi de vos expéditions
Réduisez les efforts manuels, tels que les appels téléphoniques et e-mails, en 
fournissant à toutes les parties prenantes un suivi en temps réel

Optimisez vos opérations
Améliorez l’efficacité de votre supply chain avec des données exactes et des 
informations exploitables sur les processus de transport

Réduisez les frais d’expédition
Évitez les pénalités de retard en configurant les alertes et en gérant les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent

Obtenez plus de données tout en préservant la confidentialité
Gérez des relations complexes de partage de données tout en maintenant la 
confiance, via une plateforme conforme au RGPD

Améliorez la démarche éco-responsable de votre entreprise
Aidez à réduire l’empreinte carbone de votre organisation. Utilisez des données fiables et 
de haute qualité pour optimiser les itinéraires et réduire la consommation de carburant 

La visibilité attendue 
par vos clients

Pour plus d’information ou 
pour planifier une démo, 
contactez-nous: 

project44.com
info@project44.com 

Denmark
+45 7020 1939
Strømmen 6
9400 Nørresundby

France
20 Rue Cambon
75001 Paris

North America
+1 312.376.8883 
222 W Merchandise Mart Plaza 
Suite 1744 
Chicago, IL 60654

p44 offre une visibilité 
à chaque étape 
de votre chaîne 
d’approvisionnement.
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project44 est le leader mondial avec une 
plateforme de visibilité avancée pour les 
expéditeurs et les sociétés de logistique 
tierces. project44 connecte, automatise 
et offre une visibilité sur les processus de 
transport clés pour accélérer les informations 
et optimiser les processus de toute la chaîne 
d’approvisionnement. 

North America Headquarters
+1 312.376.8883 
222 W. Merchandise Mart Plaza 
Suite 1744, Chicago, IL 60654
USA

Europe Headquarters
+45 7020 1939
Strømmen 6
9400 Nørresundby
Denmarkproject44.com

info@project44.com

Nothing contained herein constitutes an offer to sell or solicits an offer to purchase any of the products and services described herein. Any such 
purchase or sale shall be made only upon execution of a definitive agreement, which shall be the sole and exclusive embodiment of the terms and 
conditions of sale as well as the representations and warranties, if any, related thereto.

+ de 10 ans d’expérience 

Acquisition du premier 
fournisseur de visibilité en 
Europe, qui avait plus de 10 
ans d’expérience sur le marché

+ de 780 partenaires 
télématiques

Connecté à plus de 780 
fournisseurs mondiaux de 
télématique, le plus grand 
réseau de visibilité disponible

16 langues 

Nous offrons un support 
en 16 langues pour faciliter 
l’intégration des transporteurs

5x de réseau 

Nous avons cinq fois plus de 
réseau routier que tout autre 
fournisseur de visibilité

Faites confiance au leader mondial

Avec l’acquisition en 2018 de GateHouse Logistics 
(le premier fournisseur historique de visibilité 
en Europe), project44 est le leader mondial de la 
visibilité. project44 compte plus de 80 employés en 
Europe avec des bureaux à Aalborg, à Paris ainsi 
que des équipes commerciales au Royaume-Uni, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.

« Ce que je préfère dans project44, c’est la 
valeur ajoutée que leur service apporte à 
Amazon. De plus, ils privilégient la rapidité et 
l’action pour améliorer la visibilité de bout en 
bout de notre entreprise. »

—  Responsable Logistique Opérationnelle 
Amazon 

Intégration automatisée des 
transporteurs

En plus de notre vaste réseau 
de transporteurs, project44 
propose une application 
d’intégration entièrement 
automatisée et sécurisée. Le 
Network Management Center® 
(NMC) connecte rapidement 
les fournisseurs de camions au 
réseau project44, vous aidant à 
gérer des relations de partage 
de données complexes avec 
des centaines à des milliers de 
transporteurs.

Le plus grand réseau de 
transporteurs

Le succès de votre solution de 
visibilité, dépend de la capacité 
de votre fournisseur à s’intégrer 
de manière transparente à 
votre écosystème unique 
de transporteurs mondiaux. 
project44 a établi des 
connexions en temps réel avec 
des milliers de transporteurs 
dans le monde, vous 
permettant de vous connecter 
facilement aux transporteurs 
et d’en intégrer de nouveaux au 
réseau

project44 est le premier et le 
seul acteur de la visibilité à 
s’engager sur les résultats!

project44 garantit que 90% 
de vos transporteurs directs 
seront opérationnels dans les 
30 jours après le lancement de 
votre projet

Accélérez et 
augmentez 
votre retour sur 
investissement en 
utilisant le réseau 
de visibilité mondial 
le plus étendu

Reconnu par des centaines de leaders 
mondiaux expéditeurs, transporteurs et 
prestataires logistiques


