Communiqué de presse

TenderEasy, membre du groupe Alpega,
annonce un partenariat avec Upply
pour fournir à ses clients un benchmark
des prix du fret routier en Europe
Stockholm & Paris, 12 juillet 2022 - Le partenariat nouvellement
conclu entre TenderEasy et Upply enrichit les fonctionnalités
de la solution d’appels d'offres de TenderEasy, qui fournit aux
professionnels une série d’outils pour gérer le processus
d’appel d'offres transport. L'intégration du benchmark de prix
de transport d'Upply, basé sur 650 millions de prix
transactionnels, permet aux clients de TenderEasy de
connaître immédiatement leur positionnement tarifaire par
rapport au marché.
TenderEasy, la solution d'Alpega pour la gestion d’appels d’offres transport
disponible sur le cloud, est heureux d'annoncer son partenariat avec Upply, la
plateforme digitale de benchmark des prix de transport basé sur l'intelligence
artificielle. Upply propose des données sur l’évolution des prix du fret routier,
maritime et aérien dans le monde entier.
Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de TenderEasy accèdent à un outil de
benchmark en temps réel via l’intégration des données Upply dans la plate-forme
TenderEasy. Ils disposent ainsi des informations nécessaires pour comprendre les
prix actuels du marché et leur évolution dans le temps. Cela donne au client la
possibilité et le pouvoir de décider quand un appel d'offres est compétitif et quelles
mesures prendre lors des éventuels cycles de négociation avec les transporteurs.
"Les partenariats et les intégrations comme celle-ci apportent une valeur
ajoutée à tous ceux qui planifient ou lancent un appel d'offres transport. Sur
un marché aussi volatile, TenderEasy veut s'assurer que les utilisateurs
disposent des informations les plus récentes pour décider s’il est opportun de
lancer un appel d'offres, et si oui où et quand", déclare Johan Vagerstam,
cofondateur de TenderEasy et Directeur Produit chez Alpega.

"Les partenariats dans les écosystèmes digitaux sont essentiels pour fournir
des logiciels et des plateformes de pointe. Encore plus dans les industries du
transport où aujourd'hui les prix fluctuent chaque semaine et où les capacités
sont difficiles à trouver et à sécuriser. Notre partenariat avec TenderEasy vise
à partager les données du marché et à les mettre directement à la disposition
des experts de la Supply Chain dans leurs solutions de gestion d’appels
d’offres pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions", commente
Thomas Larrieu, Directeur Général d'Upply.
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TenderEasy fournit une technologie de pointe pour
comparer les transporteurs et lancer des appels
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Membre d’Alpega Group, TenderEasy s’intègre
parfaitement à nos solutions TMS. Notre vision est
d’aider nos clients à profiter des opportunités offertes
par la numérisation de la logistique et d’apporter
efficacité et durabilité à l’un des secteurs les plus
considérables du commerce mondial.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le
site www.tendereasy.com
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Start-up lancée en 2018, Upply allie expertise
transport et Data Science afin d'apporter aux
professionnels du fret et de la supply chain une
solution digitale pour benchmarker, analyser et
anticiper les prix du transport de fret.
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La solution SMART aide les chargeurs, transporteurs et
commissionnaires dans leur prise de décisions. En
s'appuyant sur les données collectées et des experts
métier, Upply publie également des market insights et
décrypte les enjeux du secteur en toute neutralité.
Pour développer ces solutions technologiques
uniques, Upply emploie des data scientists, des
professionnels de la logistique et de l'informatique,
ainsi que des experts du numérique. L'entreprise est
basée à Levallois-Perret, proche de Paris.
upply.com

