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Le groupe mondial de logiciels de logistiques, WiseTech Global, acquiert l’un des
principaux fournisseurs français de solutions douanières, Easylog
WiseTech Global a annoncé aujourd'hui l'acquisition d’EasyLog, l'un des principaux fournisseurs
de solutions de gestion douanière en France.
EasyLog, dont le siège social se trouve à Franconville, France, propose une gamme de solutions
de dédouanement et de suivi, notamment avec un lien direct avec les douanes françaises, pour
assurer une gestion douanière efficace et précise pour des clients, comprenant des transitaires
tels que DHL Global Forwarding, Nippon Express, Acte International et DSV, ainsi que des clients
de premier plan dans le secteur de la logistique, tels qu'Air France Industries, Sanofi et Salomon.
Le PDG de WiseTech, Richard White, a déclaré: “EasyLog, qui rejoint le groupe WiseTech Global,
est la prochaine étape clé dans le renforcement de nos capacités douanières européennes. La
France est le deuxième plus grand importateur et exportateur en Europe1, une forte empreinte
locale et un engagement local sont par conséquent essentiels. Une approche alliant les solutions
douanières reconnues d'EasyLog et la puissante plateforme intégrée CargoWise One nous aidera
à fournir une solution douanière française étendue et complète pour nos clients régionaux et
internationaux.”
“L'intégration de l'expertise en gestion et en douane d'EasyLog dans le groupe complète nos
récentes acquisitions européennes en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, en Allemagne et en
Italie. Nous avons hâte de travailler avec Alain et son équipe locale d'experts en douane afin
d’améliorer nos solutions douanières pour la France et les douanes francophones à CargoWise
One. ”
Le directeur général d'EasyLog, Alain Gronier, a déclaré: “Nous avons consacré 18 ans à la mise
au point de nos solutions avancées de logistique relatives aux douanes et au transport,
répondant précisément aux besoins de nos divers clients l’exercice de leurs activités. Rejoindre
l'équipe de WiseTech Global nous permettra de continuer à travailler avec nos clients
transitaires, clients dans le secteur de la logistique et clients d'import / export en France, et
d'accélérer le développement de nos produits pour nous assurer qu'ils reçoivent les outils les
plus productifs et efficaces. ”
Tout en maintenant son activité en France sous la direction d'Alain Gronier, Easylog sera intégré
au groupe WiseTech Global et continuera à livrer ses solutions logicielles de logistique
directement à ses propres clients, ainsi qu’avec la plateforme mondiale intégrée de logistique de
WiseTech, CargoWise One.
CargoWise One permet aux prestataires de services de logistiques de mettre en œuvre des
opérations très complexes dans certains domaines tels que le transit de fret, le dédouanement,
le stockage, l'expédition, le transport terrestre et la mise en conformité liée aux activités
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transfrontalières et de gérer leurs opérations sur une même base de données pour plusieurs
utilisateurs, fonctions, pays, langues et devises.
Cette opération s’inscrit dans la suite des acquisitions récentes de solutions douanières et
logistique réalisées par WiseTech en Belgique, Irlande, Amérique du Nord, Australasie, Italie,
Allemagne, Pays-Bas, Brésil et Taiwan et s'inscrit dans la stratégie affichée de WiseTech Global
d'accélérer la croissance organique à long terme par le biais d’acquisitions ciblées et majeures
sur nouveaux territoires et sur d’importantes solutions capables de fonctionner dans le monde
entier.
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A propos de WiseTech Global
WiseTech Global est l’un des principaux développeurs et fournisseurs de solutions logicielles destinées à
l'industrie de l'exécution logistique dans le monde entier. Nous comptons parmi nos clients plus de 7 000
entreprises mondiales de logistique réparties dans 130 pays, dont 33 des 50 principaux fournisseurs tiers
mondiaux dans le secteur de la logistique et 24 des 25 plus grands transitaires mondiaux[1]. Notre produit
phare, CargoWise One, fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement mondiale et réalise plus de 44
milliards de transactions de données par an. Chez WiseTech, nous ne cessons d’innover , ajoutant plus de 3
000 améliorations de produits à notre plate-forme mondiale au cours des cinq dernières années, tout en
apportant une amélioration continue et significative aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Nos
solutions logicielles révolutionnaires sont réputées pour leur très forte productivité, leurs nombreuses
fonctionnalités, leur intégration complète, leurs grandes capacités de conformité et leur portée réellement
mondiale.
Pour plus d’informations sur WiseTech Global ou CargoWise One, veuillez consulter wisetechglobal.com
A propos d’EasyLog
Depuis près de 20 ans, EasyLog est l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de gestion des
douanes en France. Avec une équipe de 10 professionnels expérimentés en matière de logistique et de
technique, EasyLog fournit des solutions logicielles avancées à des clients allant de petites entreprises aux
entreprises multinationales, y compris des transitaires tels que DHL Global Forwarding, Nippon Express, Acte
International et DSV, ainsi que des clients logistiques de premier plan, tel que Air France Industries, Sanofi et
Salomon.
Alain Gronier, fondateur d'EasyLog, est vice-président de l’ODASCE et membre du conseil d'administration de
Collin de Sussy. Dans le cadre de la présente opération, Alain a échangé sa participation dans EasyLog contre
des actions de WiseTech Global et reste attaché à l'activité.
Pour plus d’informations sur EasyLog, veuillez consulter www.easy-log.fr
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Armstrong & Associates: Top 50 des fournisseurs de services logistiques tiers, classée par chiffre d'affaires brut logistique en 2016. Armstrong &
Associates: liste des 25 premiers transporteurs mondiaux de marchandises, classée chiffre d’affaires bruts de logistique et volume d'expédition de
fret en 2016 (Armstrong & Associates: Top 50 Global Third Party Logistics Providers List, ranked by 2016 logistics gross revenue/turnover. Armstrong
& Associates: Top 25 Global Freight Forwarders List, ranked by 2016 logistics gross revenue/turnover and freight forwarding volumes).
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