
Communiqué de presse

UPPLY LANCE SON APPLICATION MOBILE 
POUR LES TRANSPORTEURS

Afin de répondre aux attentes des transporteurs toujours en mobilité, Upply les accompagne en proposant 
désormais l’accès à sa Place de Marché via une Application mobile, disponible sur App Store et Google 
Play d’Android. 

Tout comme sur la plateforme web, l’application mobile Upply permet aux transporteurs de fixer leurs prix, 
de choisir leurs clients et ainsi de maîtriser leur activité à tout moment pour maximiser leur réussite.  

Les transporteurs routiers sont par nature très mobiles. Dans ce contexte, la gestion de leur 
prospection commerciale s’avère souvent complexe avec une multitude d’interlocuteurs et 
d’interactions, notamment pour les petites et moyennes entreprises du TRM qui représentent 
plus de 90% des acteurs.  La Place de Marché les aide en simplifiant chaque étape de 
la prospection à la facturation. En lançant une Application Mobile, Upply va plus loin en leur 
permettant de gagner en efficacité et de ne plus rater une opportunité, même avec leur 
emploi du temps surchargé. Upply rentre dans les cabines, sur les quais de chargement, 
sur les aires de repos, etc. et devient le compagnon des transporteurs en redéfinissant les 
fondamentaux du transport pour aider chacun des acteurs à libérer son potentiel.
Boris Pernet, Directeur Général d’Upply

Facilement et directement depuis son smartphone, le transporteur peut :

• Mettre à jour à tout moment ses capacités disponibles 

• Trouver de nouveaux chargements 

• Discuter avec ses prospects via un chat 

• Contractualiser avec ses interlocuteurs

A l’issue de l’expédition, le transporteur charge la preuve de la livraison qui déclenchera la facturation 
vers le client. Il reçoit en temps réel de nouvelles propositions de chargements adaptées à ses capacités et 
leur localisation. Pour cela, le transporteur peut personnaliser de nombreux paramètres (capacité spot ou 
régulière, géolocalisation, notifications...).

En gérant l’ensemble de leurs opérations depuis leur smartphone, les professionnels du transport s’as-
surent une réactivité maximale, des délais réduits et des échanges directs avec leurs clients afin de 
maximiser leur activité commerciale et leur rentabilité. 

L’application mobile prolonge l’engagement de la Place de Marché Upply, notamment en matière de 
neutralité et de transparence totale en matière de coût (2,5% de frais de service par transaction réalisée) et la 
vérification administrative des utilisateurs garantit une collaboration avec des professionnels de 
confiance. Enfin, l’application mobile met en œuvre le même niveau de sécurisation des données que la 
plateforme web. 

Paris, le 23 septembre 2020 - Upply annonce le lancement de son Application Mobile 
à destination des transporteurs routiers réalisant des transactions sur le marché 
français. L’application leur permet un accès direct à la Place de Marché depuis un 
smartphone ou une tablette. 



Frais de services fixes et transparents 
2,5% du montant du transport pour chaque partie et paiement par virement à 30 jours. 

Accompagnement sur mesure
Service Client disponible du lundi au vendredi de 8h à 19h au 09.77.40.20.10 (appel non surtaxé) ou par 
email : service.client@upply.com  
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Lancée en novembre 2018, Upply est la première place de marché dédiée aux professionnels du transport et de la 
Supply Chain. Upply redéfinit les fondamentaux du marché́ en offrant des solutions digitales pour surmonter la 
volatilité́ des prix de transport et une place de marché qui met en relation directe expéditeurs et transporteurs de 
marchandises. Conformément à sa vision d’un monde dans lequel la Supply Chain doit être simple et fluide, Upply 
permet aux professionnels (transporteurs, expéditeurs, cabinets de conseil, commissionnaires) de surmonter l’opacité́ 
de l’information et le déséquilibre entre offre et demande sur le marché. Upply emploie des data scientists, des profes-
sionnels de la logistique et de l’IT, et des experts digitaux. La société est installée à Paris.
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À PROPOS D’UPPLY

Comment s’inscrire ?
1. Téléchargez l’application Upply depuis l’App Store ou Google Play d’Android. 

2. Créez votre compte en quelques minutes 

3. Le compte est validé par le service client entre 24 et 48h – vous pouvez dès lors publier votre première 
offre !
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