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SITL 2011 : JIDELEC expose avec le CNRFID, 
stand H56 

 
SITL, Solutions Logistiques | Du 29 au 31 mars 2011 | Pavillon 7.2 Paris, Porte de Versailles  

Stand N°H56 
 

 
 
A l’occasion de la Semaine Internationale du Transport et de la Logistique, JIDELEC présentera au 
cœur du village RFID et aux cotés du CNRFID sa gamme de solutions (matériels et logiciels) dédiée à 
la traçabilité des flux physiques et au suivi d’interventions. 
 
Conçue pour optimiser les performances des organisations (éviter les erreurs de saisie, les 
déplacements inutiles, les délais, les écarts de stocks, disposer d’une information actualisée en temps 
réel) … l’offre de JIDELEC associe maîtrise technologique et gestion de projet rigoureuse.  
 
Qu’il s’agisse des solutions pour l’atelier, l’usine, l’entrepôt ou hors de l’entrepôt, la gamme des 
solutions Jidélec intègre toute la richesse de la technologie RFID UHF passive ou active. 

• Suivi et localisation de biens  
• Exploitation de tags passifs et actifs  
• Informatique mobile. 
• Middleware  

 
Nos solutions de traçabilité conçues pour s’interfacer facilement aux processus industriels ou 
logistiques augmentent la valeur de la production avec un ROI rapide.  
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JIDELEC partagera le stand du Centre International de la RFID, au sein du « RFID Village ». C’est là le symbole fort 
d’une reconnaissance de son positionnement de leader parmi  plus d’une centaine d’exposants  que le SITL 
accueillera sur le Pôle « Technologies et Systèmes d’Information ». 
 
« Productivité, fiabilité, traçabilité amélioration de la qualité de l’information : la RFID recèle un large potentiel 
d’améliorations pour le secteur du transport et de la logistique. Reste à rendre ces solutions opérationnelles dans des 
délais et des coûts qui les mettent à la portée du secteur. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés 
dans le développement d’une gamme de progiciels métiers, qui a pris le relais de nos développements spécifiques. Le 
marché est maintenant plus mature, les applications peuvent s’industrialiser. De plus afin d’accélérer le mouvement 
nous mettons en oeuvre des moyens d’évaluation, de tests et de démonstration dans nos ateliers », explique Jérôme 
DELORME, dirigeant de JIDELEC. 
 
 
A propos de JIDELEC. JIDELEC 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 la logistique et la maintenance industrielle (traçabilité des flux logistiques ou des biens 
d’équipements, interventions terrain, inventaires), mais aussi les réseaux radio pour la collecte de données  (relève de compteurs d’eau, gaz, 
électricité), ainsi que le contrôle et la délivrance de titres de transports…, . 
La société compte 14 personnes, réalise 2.2  M d’euros de chiffre d’affaires en 2010. Son siège est situé à Toulouse. 
Parmi ses références, des grands comptes et d’importantes PME/PM : Thalès, Dekra, Air France, Groupe Poult (leader européen des biscuits à 
marque de distributeurs), Veolia, Ministère de la Défense, SPIE… 
Pour plus de renseignements : www.jidelec.com 


