Communiqué de presse

L'IRU s'associe à Upply pour accéder aux
informations clés concernant les prix de transport
Paris, 10 mai 2021 - Grâce à un nouveau partenariat avec Upply, la
place de marché digitale dédiée aux professionnels du transport et
de la supply chain, l'IRU, l'organisation mondiale du transport
routier fournit à ses membres des informations sur l'évolution des
prix de transport pour les aider dans leurs prises de décisions.
Convaincus de l’apport du digital et des nouvelles technologies au secteur du
transport routier de marchandises, l’IRU et Upply apportent les clés aux
professionnels pour rendre ce marché plus efficace, plus transparent et plus
équitable.
Les données fournies par Upply sur les prix du transport routier seront
mises à la disposition des membres de l'IRU via sa plateforme en ligne
"Intelligence Platform". Le service "Intelligence Platform" de l'IRU délivre des
informations réglementaires et opérationnelles en temps réel pour la
planification des trajets, associées à des analyses sur les principales tendances
du secteur pour une planification stratégique à plus long terme.
« L’information n'a de véritable valeur que lorsqu’elle est partagée. Pour
Upply, contribuer à l’enrichissement de la plateforme de l’IRU grâce à
notre expertise en matière de data science et de prix de transport nous
permet d’œuvrer en ce sens. De plus, c’est une profonde reconnaissance
pour nous de travailler avec cette organisation internationale historique.
Ce partenariat aidera les membres de l’IRU, j’en suis convaincu, dans
leurs prises de décisions », déclare Boris Pernet, Directeur Général
d’Upply.
« Le service Intelligence Platform de l'IRU comprend déjà une mine
d'informations destinées à soutenir les décisions commerciales
stratégiques. L'ajout d'informations sur les prix et les tendances fournies
par Upply permettra d'aller encore plus loin pour garantir que les
membres de l'IRU disposent de tous les outils dont ils ont besoin pour
réussir », ajoute Vincent Erard, Directeur des services aux entreprises
de l'IRU.

L'accès aux prix de transport et la compréhension de l'évolution des
tarifs de fret est un élément clé pour tous les maillons de la chaîne
logistique : chargeurs, commissionnaires, organisations professionnelles et
transporteurs. S'appuyant sur sa base de 250 millions de données, Upply a
développé des modèles statistiques et algorithmiques propriétaires pour
fournir des informations fiables. Les membres de l'IRU peuvent consulter les
informations sur les prix des deux dernières années sur neuf grandes
lignes européennes à travers la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et le
Benelux.
Ce partenariat permettra également aux membres de l'IRU de découvrir
d'autres fonctionnalités de la solution Comparer & Analyser d'Upply :
Comparer un prix, Comparer un budget, Tendances.
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Lancée en novembre 2018, Upply est une place de
marché dédiée aux professionnels du transport et
de la Supply Chain. Upply redéfinit les
fondamentaux du marché́ en offrant des solutions
digitales pour comprendre la volatilité́ des prix de
transport et une place de marché qui met en
relation directe expéditeurs et transporteurs de
marchandises. Conformément à sa vision d’un
monde dans lequel la Supply Chain doit être simple
et fluide, Upply permet aux professionnels
(transporteurs, expéditeurs, cabinets de conseil,
commissionnaires) de surmonter l’opacité́ de
l’information et le déséquilibre entre offre et
demande sur le marché. Upply emploie des data
scientists, des professionnels de la logistique et de
l’IT et des experts digitaux. La société est installée à
Paris.

L'IRU est l'organisation mondiale du transport
routier, qui promeut la croissance économique, la
prospérité et la sécurité grâce à la mobilité durable
des personnes et des marchandises. En tant que
porte-parole de plus de 3,5 millions d'entreprises
opérant des services de mobilité et de logistique
dans toutes les régions du monde, IRU propose des
solutions pour aider le monde à mieux bouger.
www.iru.org
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