“De la petite à la grande entreprise, au cœur
de la Supply-Chain depuis plus de 30 ans ”
Limonest, le 05/11/2019

MEDIA ALERT

AKANEA – Nouveautés Solutrans 2019 – Stand 6X034 Hall 6
A l’occasion du prochain salon Solutrans, AKANEA, filiale du Groupe ISAGRI, présentera
un ensemble de nouveautés sur son offre Akanea SUPPLY-CHAIN.
Tout d’abord Akanea TMS Digital Edition, toute nouvelle offre pour accompagner les
professionnels du TRM dans leur transformation digitale. La Digital Edition intègre une
optimisation des modes opératoires internes au transporteur, l’opportunité pour le transporteur
de créer sa propre plate-forme collaborative privée, totalement connectée à l’ensemble de son
écosystème (réseaux transporteurs, plates-formes externes, informatique embarquée, etc…),
et enfin un nouveau module dynamique de Vision 360, outil ʺPilotage et Qualité’’ par
excellence du chef d’entreprise.
Solutrans 2019 sera aussi l'occasion de présenter Akanea WMS Xtent, nouvelle offre WMS,
bénéficiant d’une technologie full-web basée sur l'expérience utilisateur pour optimiser,
orchestrer et digitaliser l'ensemble des flux logistiques en temps réel.
Du côté de son offre douane, AKANEA a, en collaboration avec la Douane Française, mené à
bien les travaux nécessaires pour fournir à ses clients (déclarants en douane, transporteurs
routiers et commissionnaires de transport) un logiciel de déclarations douanières, qui
intègre l'ensemble des changements réglementaires liés au Brexit, et au rétablissement
des contrôles aux frontières entre la France et la Grande-Bretagne. Akanea DOUANE
bénéficie aussi d’une certification complète auprès de la Douane Française pour la
téléprocédure Delta-T, nous sommes prêts pour la transition.
Notons également la mise en place d’un Programme Ecoles, baptisé Akanea VEGA, qui
accompagne la formation et l’intégration des futurs professionnels de la Supply-Chain : la
possibilité pour les établissements d’équiper des salles de cours à coûts maîtrisés et
l’opportunité pour les étudiants de se former sur les dernières solutions TMS, WMS et Douane
du marché.
A propos d’AKANEA Développement :
Editeur de logiciel métiers depuis plus de 30 ans, AKANEA conçoit et déploie des solutions logicielles
de gestion à destination des professionnels de la Supply-Chain et de l’Agroalimentaire. Avec plus de 1
200 clients et 20 000 utilisateurs finaux, AKANEA se distingue par la richesse fonctionnelle de ses
solutions, sa maîtrise technologique, l’innovation de ses solutions et sa capacité à équiper aussi bien la
très petite entreprise que des grands groupes internationaux. AKANEA compte plus de 200
collaborateurs répartis sur 5 sites principaux en France (Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, LarmourPlage) et sur plusieurs antennes technicocommerciales en régions. AKANEA est également présent
internationalement à travers un réseau de distributeurs. AKANEA accompagne ses clients dans leurs
besoins de gestion au quotidien et dans leur évolution. AKANEA a rejoint le groupe ISAGRI en
septembre 2018.
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CA : 200 millions d’euros
135 000 clients dont 1/3 en SaaS
1 800 salariés dont 150 répartis dans 11 filiales étrangères
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