A Propos

Qu’est ce que Agora Logistics
Agora Logistics est une place de marché virtuelle, basée sur un portail
collaboratif www.agofret.com destiné aux professionnels du transport et de la logistique. Cette
place de marché propose un ensemble de services pour l’échange d’informations utiles et le
développement des affaires entre professionnels.
Agora Logistics s’adresse à l’ensemble de la chaine de transport et logistique et se fixe comme
objectifs de :





Favoriser la mutualisation et la massification du transport de Marchandises, seul moyen
permettant au secteur de baisser les coûts de fret.
Contribuer à l’émergence d’une communauté de professionnels du transport soucieux
du respect de l’environnement, des bons pratiques métiers, de la responsabilité sociale et
de la transparence.
Contribuer à la mise à niveau du secteur du transport marchandises.

A travers cette place de marché virtuelle, Agora Logistics met à la disposition de ses membres
les moyens pour :





Limiter le retour à vide et contribuer à améliorer la rentabilité.
Maximiser le remplissage et éviter de se retrouver avec des camions en circulation à
moitié vides.
Trouver pour les adhérents transporteurs de nouvelles opportunités d’affaires en captant
un marché de fret multiple et complexe.
Réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre à la tonne de marchandise
transportée.

Les professionnels : transporteurs, commissionnaires et prestataires logistiques trouveront ainsi
le moyen pour rentabiliser davantage les infrastructures immobilisées (véhicules, entrepôts,
matériel technique, … etc.), augmenter leur chiffre d’affaires et contribuer par la même occasion
à la réduction de l’empreinte carbone de la fonction transport et logistique.
Agora Logistics s’inscrit, ainsi, parfaitement dans le schéma d’optimisation d’une chaine
logistique consciente de son rôle économique de rentabilité pour l’entreprise. Mais également,
soucieuse de son impact sur l’environnement et responsable vis-à-vis de son écosystème.
Par ailleurs, Agora Logistics travaille également sur d'autres chantiers qui seront mis en ligne
progressivement. Ainsi, Plusieurs rubriques transverses extrêmement seront proposées à travers
le portail. Ces rubriques utiles à la profession seront déclinées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Agora Logistics est une propriété de TELEDYNE SARL au capital de 2.5000.000 DH I.F :01601495 - R.C.CASA: 79285 CNSS: 255 9732 PATENTE: 37947676
2, Rue Abdelwahab Azzaqqaq Roches Noires - 20 310 Casablanca - Maroc
Tél. : +212 522 307 664 /668 - Fax: +212 522 307 532
www.agofret.com

A Propos
Un petit mot sur TELEDYNE
TELEDYNE est un spécialiste des systèmes d'information logistique et transport.
TELEDYNE fournit des équipements spécialisés dans l'identification, la collecte des données et
la mobilité en général.
De même, pour répondre à sa clientèle de grandes entreprises exigeantes, TELEDYNE assure
l'intégration de ces équipements aux processus métier de ses clients, ainsi qu'aux systèmes
d'informations (Gestion de Production, Gestion Commerciale, Stock, WMS, ERP) mis en place
par ses clients.
Dans le cadre de ses activités, TELEDYNE développe également des logiciels métier liés à la
traçabilité, la mobilité sur le terrain, le transport et la logistique. Cette activité, ainsi que la
connaissance du marché de transport, ont été mises à contribution pour réaliser le portail que
vous êtes entrain de consulter.
Ce travail a nécessité plusieurs années de réflexion, de développement et de mise au point. Il est
certainement perfectible. C'est pourquoi, nous serons heureux de recueillir vos commentaires et
vos suggestions pour en améliorer tant le fonctionnement que le contenu.
Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire en ligne: "Nous Contacter".
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