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La solution Tag’n Trace de Jidélec 

installée chez le transporteur 
Rives Dicostanzo 

 
 
 

 L’entreprise de transport Rives Dicostanzo vient de s’équiper de la solution de traçabilité de Jidélec. 
 C’est dans le cadre de prestations de distribution pour la SNECMA que l’investissement a été réalisé. 
 Ce projet technologique, partie intégrante de la supply chain du fabricant de moteurs d’avions, a été 

mis en place sous la houlette de SDV (groupe Bolloré).  

L’enjeu : souplesse, réactivité, synchronisation avec les hommes de terrain... 

La solution Tag’n Trace™ de Jidélec est une application conçue pour s’adapter à des contextes variés, livraisons, 
interventions techniques, dépannages : elle permet, en équipant les hommes du terrain de terminaux mobiles appropriés, 
d’effectuer une remontée temps réel de toute sorte de relevés - codes barres, capteurs de température UHF, tags RFID, 
capture de signature, positions géolocalisées. Tag’n Trace™ s'adapte donc à des scénarii de traçabilité variés. Elle vient 
encore de le prouver, il y a quelques mois, au sein de la société toulousaine de transports dédiés, Rives Dicostanzo. 

De la valeur ajoutée dans une supply chain aéronautique exigeante 

« Tag'n Trace™ ajoute de la valeur à vos services », une accroche qui a retenu toute l’attention de Rives Dicostanzo qui 
donne ainsi une dimension technologique à son propre slogan « L’expert en mouvement ».  
Rives Dicostanzo est en effet un des partenaires locaux de SDV, filiale internationale du groupe Bolloré spécialisée dans le 
transport intercontinental. SDV est l’un des grands experts mondiaux de la supply chain aéronautique, et travaille pour tous 
les acteurs de la filière : assembleurs, motoristes, équipementiers, compagnies aériennes, sociétés de locations d’avion. 
Ses services couvrent l’ensemble des besoins en logistique d’approvisionnement, de distribution et /ou d’après-vente. 
Dans ce secteur, les exigences sont à leur plus haut niveau : internationalisation de l’approvisionnement et de la 
maintenance, pression accrue sur les coûts : la supply chain aéronautique s’inscrit dans une logique de flux tendus et de 
réduction des cycles de réparation. Il faut donc garantir l’acheminement des marchandises, dans les meilleures conditions 
de délai, de coût et fiabilité. 
 
Cet engagement, SDV le répercute sur ses prestataires de transport locaux, comme Rives Dicostanzo en France, avec qui 
elle travaille depuis 3 ans. 
En travaillant autour d’une solution de traçabilité pour le compte de la SNECMA, Jidélec, SDV et Rives Dicostanzo, 
entendaient améliorer l'efficacité des livraisons attendues par le fabricant de moteurs. 



 
 

 

 

 
« Notre client SDV nous demande d’être force de proposition. L’idée d’une prestation de transport incluant de  la traçabilité 
temps réel, est née de cette demande. Nous connaissions Jidélec, pour les avoir côtoyés sur le site d’Airbus à Toulouse où 
nos deux sociétés interviennent. Nous avions en outre déjà un client commun, le CHU de Toulouse où Jidélec a apporté 
une solution de traçabilité. Nous les avons donc associé naturellement à ce nouveau projet », explique le dirigeant de Rives 
Dicostanzo, François Di Costanzo. 

EDI et preuves de livraison en temps réel 

Le projet de Rives Dicostanzo est de permettre un suivi en temps réel des colis transportés et livrés. Les documents de 
transport et instructions de livraison sont dématérialisés et circulent entre les différents systèmes d’information de la chaîne 
logistique jusqu’au PDA du chauffeur. Dès qu’elle est obtenue, la preuve de livraison (POD – Proof Of Delivery) est 
immédiatement remontée auprès des différents intervenants.  
 
Tag’n Trace™, la solution de Jidélec, s’adapte à la demande, le temps de déploiement sera raisonnable, le risque d’un 
changement technologique bien maîtrisé. 2010 aura vu naître l’idée et la mise en production grandeur réelle s’effectuer et 
se développer en 2011.  
 
Pour Rives Diconstanzo, cette évolution est porteuse d’avenir et la dote d’avantages concurrentiels. D’ores et déjà, 
l’entreprise a ouvert un nouvel établissement sur Paris  Pour ce site, 10 nouvelles personnes sont sur place, des 
conducteurs et de l’encadrement. L’occasion d’aborder la capitale avec des prestations différenciatrices. Plus récemment, 
l’entreprise a obtenu un nouveau marché dans un grand centre hospitalier régional et y déploie là aussi une version de 
Tag’n Trace™… 

Un déploiement facilité, grâce à l’architecture SOA 

Tag’n Trace™ est une plate forme technologique à base de services web permettant le paramétrage, la planification 
opérationnelle, la synchronisation de données et le reporting des missions confiées aux agents sur le terrain, compatible 
avec de multiples technologies comme le GPS, la RFID et le NFC. Le client est libéré des contraintes de déploiement des 
solutions mobiles. Jidélec se charge ainsi de la mise en place globale du service : fourniture ou la location des terminaux 
(PDA durcis ou smartphones), maintenance matériels et logiciels avec une garantie de remise en service à J+1 partout en 
Europe, gestion de parc et gestion de configuration des matériels, outils de prise en main à distance, fourniture des cartes 
SIM et personnalisation des interfaces et des outils de reporting. 
 
« Ce marché se place dans le cadre d’un démarche d’amélioration continue. Régulièrement les parties prenantes 
(SNECMA, SDV, Rives Diconstanzo, Jidélec) sont amenées à augmenter la densité des informations traitées de manière à 
enrichir les analyses et optimiser les prestations. Du fait de sa grande flexibilité, Tag’n Trace™ est bien adapté à ce type de 
démarche. CQFD ! », conclut Jérôme Delorme, le dirigeant de Jidélec. 
 
 



 
 

 

 

A propos de Rives Dicostanzo 
280 salariés,  200 cartes grises, 85 000 points de livraisons, 2 400 opérations en transfert professionnel par an, 1 100 opérations en déménagement de 
particuliers par an : l’entreprise, toulousaine d’origine, est en plein essor. D’abord spécialisée dans le déménagement, RIVES DICOSTANZO a 
développé un second pôle d’activités autour de services logistiques, du transport dédié et de conservation de biens.  Elle bénéficie aujourd’hui d’une 
couverture nationale, avec une dizaine de plateformes d’accès. Elle réalise aujourd’hui 16 millions de CA, dans une dynamique de croissance 
accélérée. 
Pour en savoir plus : www.rives-dicostanzo.com 

 
 
 
A propos de Jidélec 
Jidélec développe et commercialise des solutions pour la collecte de données au service des entreprises et des collectivités locales. Jidélec propose 
des solutions clef en main, associant logiciels métiers et matériels (terminaux durcis, PDA tactiles Windows Mobile), périphériques d’identification 
automatique (RFID UHF, Datamatrix). Elle est l’un des partenaires historiques de PSION en France. 
Ses principaux domaines d’intervention sont les Utilities (relève de compteurs d’eau, gaz, électricité), le transport de voyageurs (délivrance de titres de 
transports), la logistique et la maintenance (traçabilité des flux logistiques ou des biens d’équipements, interventions terrain, inventaires), et la Santé. 
La société compte 25 personnes, réalise 3,3 M d’euros de chiffre d’affaires. Son siège est situé à Toulouse. 
Parmi ses références, quelques grands comptes et  importantes PME/PMI comme : Thalès, Dekra, Air France, Groupe Poult (leader européen des 
biscuits à marque de distributeurs), Veolia, Ministère de la Défense, Spie… 
Pour en savoir plus : www.jidelec.com 

 
 


