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  DANS L'AIR DU TEMPS 

EKOLIS S’ATTAQUE 
AUX TRACTEURS
Après l’alerte intelligente, Ekolis, spécialiste de la semi-remorque, 
s’attaque aux tracteurs ! Et annonce sa participation au SELFI à 
Marseille.

› ALERTE GÉNÉRALE

« PARTICIPER AU SELFI ORGANISÉ PAR 
FROIDNEWS EST L’OCCASION POUR NOUS DE 
PORTER NOTRE OFFRE GLOBALE ET UNIVERSELLE 
AUPRÈS D’UN MAXIMUM D’ACTEURS DU SECTEUR. 
NOUS VISONS AUSSI À RENFORCER NOS RELA-
TIONS AVEC LES CONSTRUCTEURS DU MARCHÉ. » 
GUILLAUME PERDU, 
PRÉSIDENT-FONDATEUR, EKOLIS. © 

LO
U

IS
 P

ER
IN

les télématiques embarquées partenaires. 
Cette offre globale permettra de tenir les 
conducteurs informés des évènements, 
tout en gardant la surveillance en temps 
réel de l’alerte intelligente. Selon Guillaume 
Perdu, Président-Fondateur, Ekolis est 
le plus gros acteur du marché de la télé-
matique semi-remorques. Ekolis équipe 
plus de 4 000 semi-remorques dont 1 000 
en suivi frigorifique.

UNE INTERFACE UNIVERSELLE
« L’offre Ekolis est en mesure de s’in-
terfacer avec tous les équipements 
tracteurs existants. Nous pouvons fournir 
si nécessaire nos propres solutions hard 
et software », poursuit le dirigeant. Les 
données remontées par la semi, ainsi 
que les données de température, sont 
automatiquement associées au trac-
teur. Le conducteur reçoit par SMS les 
alertes de pression pneumatiques ou de 
températures. Quant au gestionnaire de 
parc, il retrouve les données du tracteur 
et de la semi-remorque sur la plateforme 
web Ekolis Manager. Ainsi, l'exploitant 
suit le bon déroulement de la mission 
en temps réel, surveille le bon attelage 
tracteur-semi et contrôle les tempéra-
tures conformément aux marchandises 
transportées. ■

ordres de transport, prend désormais 
en charge les données des tracteurs et 
porteurs. Ekolis remonte à présent les 
données et alertes de température vers 

La société bretonne qui a récemment 
développé un système intelligent 
surveillant la concordance des 

valeurs de températures avec celles des 

Tandem connecté entre le conducteur et 
l’exploitant qui disposent des remontées 
en temps réel.


