
1/2 

Communiqué 

SOGET lance un appel à projets auprès des start-up pour l’innovation 
technologique au service des acteurs de la chaine logistique 

Le Havre, 20 avril 2021 

Fin 2018, l’éditeur de logiciels SOGET, spécialisé dans les solutions pour les acteurs de la chaine logistique 
et notamment les Port Community Systems (PCS), plateformes collaboratives stratégiques pour le 
commerce extérieur, a lancé son nouveau programme de recherche et développement 2019-2022 dont le 
premier projet d’innovation est ONE4YOU. 

L’enjeu pour SOGET est de réaliser un saut technologique majeur, au sein de la révolution digitale pour 
offrir de nouveaux services à valeur ajoutée à ses clients et conforter son positionnement concurrentiel. 

L’ambition est de contribuer à la performance de la vallée de la Seine et de développer le commerce 
extérieur français, en créant la plateforme de services du futur. 

La 1e phase de ONE4YOU a permis de réaliser une étude de marché et d’identifier les thématiques de 
travail et les besoins des clients actuels et futurs. Des PoC (Proof of Concept ou « preuve de concept ») sont 
déjà en cours de développement sur des modèles prédictifs notamment. Mais pour couvrir l’ensemble des 
possibilités, SOGET lance un appel à projets destinés aux entreprises du numérique / start-up. Les projets 
retenus seront développés dans la 2e phase de ONE4YOU (2022-2024). 

L’objectif de cet appel à projets est de créer de nouveaux services à valeur ajoutée pour les clients et 
prospects de SOGET, en s’appuyant sur l’innovation. Ces clients : opérateurs du transport et de la 
logistique, importateurs, exportateurs, autorités portuaires, aéroportuaires, douanières… ont besoin d’outils 
au service de leur compétitivité, d’une part pour augmenter leur productivité et absorber la croissance 
exponentielle des flux logistiques et d’autre part pour se différencier dans un secteur de plus en plus 
standardisé.  

L’analyse du besoin clients a permis d’identifier des thématiques telles que la transparence et le partage 
d’information, l’expérience clients ou l’aide à la décision. 

Pour servir les thématiques de travail qui ont été mises en avant, SOGET a identifié 4 piliers 
technologiques : 

Blockchain 

IoT (source 
de données) 

Big data 

Intelligence 
artificielle 
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Ces technologies seront particulièrement étudiées, cependant, l’appel à projets ne se limite pas à celles-ci. 
Une des pistes de travail peut être la combinaison de plusieurs de ces technologies. 

Les projets proposés doivent aboutir a minima au développement d’un PoC d’un service innovant pour 
les clients de SOGET et du business model associé. 

Ces thématiques vous inspirent ? Vous avez envie de participer à des projets de digitalisation de la supply 
chain ? Vous êtes convaincus que la performance logistique et portuaire passe nécessairement par 
l’innovation et ses technologies disruptives ? 

Alors n’hésitez pas et prenez contact avec nous ! C’est avec plaisir que nous échangerons ensemble sur 
vos idées et les contours de notre future collaboration.  

Contact : one4you.aap@soget.fr 

 

Avec le soutien de :  

 

 

À propos de SOGET - www.soget.fr   

Né en 1983 de l’ambition collective de la communauté portuaire havraise, SOGET est éditeur et opérateur 
des PCS S)ONE et AP+. L’entreprise sert la fluidité des opérations portuaires en offrant pour les différents 
opérateurs publics et privés, une gestion intelligente, partagée et instantanée des informations relatives aux 
chaînes logistiques. SOGET propose des solutions clés en main et innovantes en alliant maîtrise des 
processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires. Leader mondial 
du Port Community System avec plus de 50 références sur 4 continents, SOGET déploie actuellement sa 
dernière génération de système S)ONE sur les ports de l’Axe Seine.  

Contact Presse : Marie Wyciwski 
marie.wyciwski@soget.fr | Tél. : +33(0)2 35 19 25 66 | Mob. +33(0)6 46 67 20 27  
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