
planifier les opérations
partager les informations et documents de transport
échanger via la messagerie instantanée
suivre la marchandise.

Communiqué de presse - Avril 2022

Fleetever, la solution pour le transport de fruits et légumes à l’international

Experte du transport international, l’entreprise Fleetever propose des services logistiques notamment pour les
secteurs de l’agroalimentaire grâce à une plateforme numérique unique sur le marché des transitaires digitaux.

Une application pour recevoir des offres de 
transport adaptées, planifier ses opérations 
logistiques et suivre leurs avancées. 
Des économies et des gains de productivité 
sans aucun investissement.

Fleetever, la start-up experte du transport de marchandises à l’international

Le transitaire digital Fleetever se concentre sur l’optimisation de la supply chain des entreprises. Le service
permet de simplifier la gestion du transport, de gagner du temps et ainsi développer l’activité de l’entreprise. 

La plateforme permet de centraliser toutes les démarches d'un transport, du départ à l’arrivée de la
marchandise. Avec son espace personnel, l'utilisateur peut :

                                                        “Notre équipe a développé une plateforme unique permettant aux entreprises 
                                                               de gérer leurs opérations de transport à l’international de manière simplifiée 
                                                                                                                     et sécurisée.”

                                                                            Théo Gentil, chargé de développement commercial

Fleetever répond aux défis de l’agroalimentaire

L'une des problématiques logistiques des importateurs et exportateurs de fruits et légumes est la gestion des
informations et la traçabilité des opérations.



Très souvent, les transporteurs ont à gérer plusieurs transports à la fois et finissent par vite se perdre entre tous
les différents documents de transport. L’application permet alors à ces entreprises de centraliser tout le
processus de transport en ligne et ainsi de pouvoir partager et archiver les documents nécessaires au transport. 
De ce fait, la centralisation des opérations apporte un gain de temps considérable pour les utilisateurs dans la
gestion de leurs activités.

 
"Forte d'expériences dans le monde du transport, notre équipe a su focaliser le service pour répondre

aux problématiques que rencontrent les entreprises d'import-export."
 

Mathieu Roux, CEO

Les avantages de Fleetever

Simple d’utilisation, l’application Fleetever facilite la gestion des opérations de transport à l’international en les
concentrant sur un seul et même outil. 
Sa technologie collecte et analyse un ensemble de données tel que le tracking du transport ou encore l’analyse
des flux logistiques. Les utilisateurs bénéficient d’une vision complète de leur supply chain, et disposent d’outils
de reporting et de partage d’informations.

Fleetever est la plateforme exclusive pour une logistique simplifiée et digitalisée, pour gagner du temps et pour
la gestion des transports de la cotation à la livraison.

A propos

La start-up Fleetever a été créée en 2016. Membre de la French Tech Méditerranée et du Pôle Mer
Méditerranée, Fleetever est accompagnée par l’incubateur Bic Innov’Up, soutenue par la région Occitanie. 
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Téléphone : 04 30 96 71 40

Pour plus d'informations, consultez notre site web : fleetever.com

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/fleetever/
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