
L’organisation
Deux entrepreneurs dynamiques, à la fois patrons, commerciaux et exploitants. 

Une structure toute jeune, née en mai 2009, mais capable d’offrir une qualité de 

service « digne des plus grands ». Newlog, prestataire de transport et de logistique 

de la région de Lille, a équipé en début d’année 2010 ses 15 véhicules industriels et 

5 véhicules utilitaires légers de la solution de navigation professionnelle TomTom.

Les enjeux
Newlog, en tant que prestataire de transport et de logistique, fait partie intégrante 

de la chaîne de distribution de ses clients et travaille beaucoup en flux tendus. Pour 

assurer la satisfaction de ses clients, ils se doivent de les informer précisément des 

horaires d’arrivée de la marchandise et d’optimiser leurs livraisons à travers une 

meilleure répartition des tournées pour gagner en réactivité. « La réactivité est un 

atout majeur dans notre métier », précise Clément Parmentier.

En termes de services, l’avantage concurrentiel est important, Newlog doit pour 

cela se démarquer et garder une longueur d’avance sur la concurrence. Ils étaient 

donc à la recherche d’une solution leur permettant de se différencier tout en 

optimisant leur qualité de service. Ainsi, ils souhaitaient apporter la preuve du 

respect de leurs engagements de service à leurs clients. Clément Parmentier 

ajoute : « Il est important de pouvoir justifier plusieurs heures d’attente, lorsqu’un 

destinataire fait preuve de mauvaise foi […]. En cas de litige, nous pouvons 

imprimer un trajet ou l’envoyer par e-mail à notre donneur d’ordre. Cela coupe 

court aux discussions. »
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La solution
Tous les camions de Newlog sont équipés d'un terminal de navigation GO 7000 

(navigation TRUCK) et d'un boîtier de communication LINK 310 pour échanger 

en temps réel avec l’exploitation. Côté back office, l'application en ligne TomTom 

WEBFLEET® permet de garder un contrôle permanent sur la flotte, 24h/24h.

« Avec TomTom Telematics, nous pouvons visualiser sur une cartographie les 

positions des véhicules, ainsi que le cumul des temps d’activités des chauffeurs. 

Fort de ces données, nous pouvons anticiper, répondre aux offres plus rapidement 

et donc gagner des transports. Bref, la navigation professionnelle TomTom, c’est du 

business en plus. »

Il est également primordial d’affecter des ordres de mission aux collaborateurs 

les mieux situés. « Nous visualisons l’exploitation sur la carte, et prenons des 

décisions en fonction de l’état réel de notre flotte à l’instant T », poursuit Mickael 

Bouchendhomme. « Aujourd’hui, nous ne pourrions plus nous passer de cet outil 

génial. Et le résultat est là : nous avons pu augmenter notre activité et acquérir un 

véhicule par mois en moyenne depuis notre création. »

« La navigation professionnelle nous assure une longueur d’avance. Nous pouvons 

mieux facturer nos prestations et fidéliser nos clients qui sont vraiment satisfaits. 

Certains sont même surpris par la précision de nos réponses, lorsqu’ils veulent 

savoir où se trouve un chargement. Dans un secteur où beaucoup d’entreprises 

ne sont pas capables de donner des informations en temps réel, la qualité de 

service se vend bien. », souligne Clément Parmentier. En outre, la solution permet 

d’évaluer précisément l’attente des camions sur les sites clients et de facturer en 

connaissance de cause, preuve informatique à l’appui.

La navigation professionnelle est source de multiples économies de temps 

et d’argent. Pour Clément et Mickael, une chose est certaine : le retour sur 

investissement a été rapide, voire immédiat. « La solution TomTom nous coûte 

globalement 1,5 euros par jour et par véhicule, tout compris. » détaillent-t-ils.  

« Nous gagnons sur les kilomètres parcourus, le temps de travail des chauffeurs, 

la consommation de gazole et les péages. Globalement, nous avons calculé que 

l’économie réalisée sur un camion est d’environ 10%. »
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