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IER, l’innovation digitale au cœur de la Supply Chain 
 

L’utilisation croissante des objets connectés et des plateformes digitales au sein de la 
Supply Chain constitue un facteur clef de différenciation et permet à certains de nos 
clients de constater une amélioration considérable de l’agilité de leur chaîne logistique, 
une réduction de leurs coûts d’exploitation et une offre de services plus riche. 
 
IER, filiale technologique du Groupe Bolloré, s’impose comme un acteur majeur des objets 
connectés au cœur de la Supply Chain et dispose d’une palette de solutions pour ses 
clients issus de l’industrie, du service, du BTP et du Retail.  En tant que spécialiste éprouvé 
de la traçabilité, IER comprend les besoins, l’environnement métier et les contraintes 
spécifiques de chaque métier, ce qui lui permet de proposer la solution la plus adaptée. 
 
FlowIDs, la nouvelle solution d’interopérabilité d’IER en matière de traçabilité des 
marchandises et des assets (contenants, outillages, engin), permet au client de piloter leur 
suivi à toutes les étapes de leur parcours. Adaptée aux divers cas d’usage, elle permet le 
suivi, la restitution et l’analyse d’informations telles que la localisation, le suivi des 
températures, le taux d’humidité, les vibrations, le tout agrégé grâce à des capteurs qui 
communiquent via des réseaux cellulaires/LPWAN ou RFID sécurisés. Ces informations 
sont alors disponibles en temps réel via une interface web et mobile ou via des API 
standard. « Nous sommes au cœur de la digitalisation de la supply chain des entreprises. 
Certains clients ont déjà opté pour ce mode de pilotage 360° sur toute leur chaîne 
logistique et ont vu diviser par 6 la perte d’assets» explique Christophe Agaësse, Directeur 
de la BU Track & Trace pour IER.  
 
A chaque maillon de la chaine de production-approvisionnement, les équipements 
deviennent connectés et permettent de réduire les coûts et les délais, d’améliorer les 
processus industriels et le parcours client, et de répondre aux enjeux de la traçabilité du 
21eme siècle. 
 
A propos d’IER Track & Trace :  
Filiale du Groupe Bolloré, La Business Unit Track & Trace se positionne comme 
intégrateur de solutions de traçabilité intelligentes et connectées pour la Smart Supply 
Chain, le Manufacturing 4.0 et le Retail Omnicanal.  IER conçoit, développe et intègre un 
ensemble de solutions d’identification, de traçabilité et de mobilité à l’usage des 
opérateurs de la logistique, de l’industrie et du transport. Maîtrisant l’ensemble des 
technologies code à barres, RFID, vocal, Wi-Fi et GPRS, IER est devenu une référence en 
intégration et en service pour l’ensemble de la supply chain et propose des solutions clés 
en main pour répondre de façon appropriée à l’ensemble des problématiques de 
traçabilité de ses clients. 
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