
Les transports Eon ont choisi la 
solution de traçabilité de la chaîne 
du froid de Blue Tree Systems, une 
filiale de ORBCOMM 
Les transports EON avaient besoin d’une solution complète de 

suivi et de gestion de ses marchandises frigorifiques à haute valeur 

transportée par une flotte de semi-remorques frigorifiques mixte. 

La solution de gestion de la température de Blue Tree Systems 

donne des informations en temps réel ou historiques, des alertes 

et des informations de maintenance dans le but d’améliorer la 

visibilité, d’optimiser l’utilisation des remorques et de minimiser les 

risques de détérioration des marchandises.
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L’activité
Transports EON est une entreprise familiale spécialisée 
dans le transport de bulbes, de fleurs et de plantes basée 
dans la Vallée de la Loire en France.

« Nous sommes une entreprise familiale créée en 1957 est 
implantée à Ste Gemmes sur Loire (49).  Notre performance 
dans le végétal est aujourd’hui reconnue en France 
et à l’étranger depuis 60 ans. Nous avons une équipe 
spécialement 
formée aux 
transports de 
bulbes, plantes 
chaudes ou 
fleurs coupées 
conditionnées en 
palettes, boxes et 
rolls CC. 

Nous effectuons 
une ligne régulière 
depuis les Pays-
Bas et la Belgique 
pour desservir 
en journalier les 
Pays de Loire 
et la Bretagne. 
Nous sommes 
présents du lundi 
au vendredi sur 
les principaux 
marchés de fleurs 
et de plantes des 
Pays-Bas (Aalsmeer et Honselersdrijk).

Nous desservons également l’Espagne, l’Allemagne, la 
Grande Bretagne, l’Italie ainsi que la Suisse. » « Nous avons 
19 salariés et nous mettons à disposition de nos clients 
une flotte d’une quinzaine d’ensembles pour le transport de 
marchandises réfrigérés. »

Le Défi
Les Transports EON avaient déjà une longue expérience 
en télématique sur les tracteurs depuis quelques 
décennies. Néanmoins l’entreprise était à la recherche 

d’une extension de la solution pour surveiller la 
température de la flotte de semi-remorques.
« Nous avons une solution télématique pour nos tracteurs 
depuis 19 ans pour la remontée des données conducteur 
/ véhicule, mon père a toujours été précurseur dans 
ce domaine. Cependant, nous n’avons aucune vue 
sur nos semi-remorques et sur la température de nos 
marchandises.

Nous devons absolument avoir une solution pour gérer 
toutes les marques de groupe frigorifiques et ainsi 
récupérer les informations sur une seule plate-forme pour 
répondre au mieux à la traçabilité de tous nos moyens. »

 La Solution
Après une visite au SITL 2017 et une recherche 
approfondie, les Transports EON ont conclu que le 
matériel de suivi température proposé par Blue Tree  ainsi 
que la robustesse et la fiabilité du logiciel FleetManager 
étaient la meilleure solution pour atteindre leur objectif.

 « Nous avons connu Blue Tree Systems lors de la SITL 
de l’année dernière et la solution nous avait séduite. 
Nous avons alors partagé avec d’autres utilisateurs pour 
échanger sur la valeur ajoutée de leur solution, et nous 
avons fait le choix Blue Tree Systems car ils répondent à 
notre problématique de gérer des moyens multi-marques 
sur les groupes frigorifiques. »

 

 

Notre défi est d’être toujours  
pro-actif et innovant pour 
conquérir de nouveaux marchés 
et conserver ceux déjà en 
places.



About ORBCOMM 
ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) est un leader mondial et un innovateur dans l’Internet des Objets industriels, fournissant 
des solutions qui relient les entreprises à leurs biens pour fournir une visibilité et une efficacité opérationnelle accrue. 
La société propose un large éventail de solutions de suivi et de contrôle des biens, grâce à une connectivité satellitaire 
et cellulaire sans faille, du matériel unique et des applications puissantes,  soutenues par une assistance client de 
l’installation au déploiement. 

ORBCOMM a une clientèle diversifiée comprenant des constructeurs, des distributeurs et des clients utilisateurs dans 
les domaines du transport, de la chaîne d’approvisionnement, du stockage,  des travaux publics, du maritime, des 
ressources naturelles et du gouvernement. Pour plus d’informations, visitez www.orbcomm.com

Contactez-nous par mail sales@orbcomm.com ou enquiries@bluetreesystems.fr pour découvrir comment 
nos solutions peuvent améliorer la gestion du transport, ou visitez le site web www.ORBCOMM.com pour plus 
d’informations.
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Le Résultat
Blue Tree Systems 
permet aux 
Transports EON 
de protéger ses 
marchandises, 
d’améliorer la 
satisfaction de ses 
clients et de réduire 
les risques financiers 
et opérationnels. 
Grâce à FleetManager, 
l’équipe peut suivre 
en temps réel les 
changements 
d’état des groupes 
frigorifiques ainsi que 
la position des semi-
remorques. 
L’envoi par mail 
des courbes de 
température aux clients peuvent être planifiés. 

L’accès en ligne aux groupes frigorifiques et les 
algorithmes de surveillance rendent la détection 
automatique des pannes et des erreurs humaines 
disponibles via des alertes SMS ou email. 

« Ce qui nous a le plus séduit c’est la plate-forme logicielle 
Fleetmanager très intuitive qui nous permet de générer 
de nombreux rapports automatiques entre autres pour 
la maintenance de nos groupes frigorifiques en recevant 

les codes alarmes, les courbes de températures pour 
la traçabilité de nos transports…ainsi que les alertes 
associées. Nous ne sommes plus obligés de subir, mais 
nous pouvons maintenant anticiper… » se félicite Benoît 
Eon cogérant des Transports Eon.


