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GEFCO RÉCOMPENSÉ PAR LE PRIX “INNOVATION LEADER”
POUR SON APPLICATION MY CAR IS THERE
Le Groupe GEFCO, acteur mondial de la supply chain industrielle complexe et leader
européen de la logistique automobile, a été nommé « Innovation Leader » à l’occasion de
la conférence Automotive Logistics Europe 2018 qui s’est tenue à Bonn, en Allemagne, le
12 juin 2018.
Pendant la conférence Automotive Logistics Europe, GEFCO a présenté, parmi sept autres
projets, une solution innovante de transport de véhicules, My Car Is There, pour laquelle il a reçu
le prix Innovation Leader de la part d’un jury composé de 23 leaders du secteur de la supply
chain automobile, consultants experts, professeurs d'université et représentants d'institutions
internationales.
My Car Is There (MCIT) est une application qui permet au client de gérer le transport d’un
véhicule unitaire via une application pour smartphone. La technologie s’appuie sur une plateforme
numérique dédiée au transport de véhicules pour les marchés professionnel (B2B) et grand public
(B2C). En seulement quelques clics, la technologie MCIT permet à un propriétaire de véhicule
d’organiser sa collecte et sa livraison tout en disposant d’un suivi en temps réel.
Le jury de la conférence Automotive Logistics Europe a décrit MCIT comme “une véritable
avancée pour le secteur du transport” et une combinaison ingénieuse entre business model,
innovation des processus et nouvelles technologies qui répond aux nouvelles exigences du
marché. « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir reçu le prix Innovation Leader pour My Car is
There », a commenté Emmanuel Arnaud, Vice-Président Commerce et Marketing. « Chez
GEFCO, nous encourageons et entretenons une culture de l’innovation au sein de nos équipes,
et MCIT est un très bon exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons
ensemble. »

A PROPOS DU GROUPE GEFCO
Chez GEFCO, nous sommes convaincus qu’une coopération sur le long terme est la clef d’une croissance
partagée avec nos partenaires. Grâce à nos 69 ans d’expertise, nous concevons des solutions innovantes
et flexibles pour relever les défis les plus complexes de la supply chain pour différents secteurs de l’industrie.
Aujourd’hui, le groupe GEFCO est leader européen de la logistique automobile, et figure dans le top 10 des
partenaires internationaux pour les solutions de supply chain multimodales. Avec 300 destinations dans le
monde et huit « gateways » globales, le groupe est présent dans 47 pays. Grâce à son réseau mondial de
13 000 collaborateurs, GEFCO a réalisé un chiffre d’affaire de 4,4 milliards d’euros en 2017.
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