
A propos du groupement FRANCE BENNE : 

FRANCE BENNE est un Groupement coopératif qui réunit 86 PME de transport aux valeurs fortes (3 200 salariés, CA 
470M€) spécialisées dans le transport routier de marchandises vrac sur tout le territoire national et sur les pays européens 
limitrophes. Leader incontournable du transport de produits vrac et s’appuyant sur ses 4 métiers (TRANSAGRO, 
TRANSMINÉRAUX, TRANSINDUS, TRANSVALOR), le Groupement FRANCE BENNE est unanimement reconnu pour la qualité 
de service de ses adhérents. Nous nous appuyons sur un parc de plus de 3 300 moteurs, 2 428 bennes classiques, 700 
bennes à fond mouvant et 800 citernes pulvérulents pour organiser et réaliser des prestations logistiques auprès de clients 
grands comptes. 
Contact RP : Geneviève GIBIARD - ggibiard@france-benne.fr - 05 49 33 13 92 

A propos de la société S2PWeb : 

S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et de leurs 

clients. Notre société s’est appuyée sur l’expertise reconnue de B2PWeb (Bourse de fret) et de GedTrans (Gestion 

Documentaire Transport) acquise depuis plus de 10 ans auprès des professionnels du transport pour lancer le service : 

GedMouv (La traçabilité Mutualisée). 

Contact RP : presse@s2pweb.com - 04 32 52 00 50  
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FRANCE BENNE choisit GEDMOUV comme outil de traçabilité 
  

Le groupement FRANCE BENNE, expert en solution logistique vrac, s’engage avec GEDMOUV en sélectionnant 

la solution de traçabilité mutualisée comme outil de référence. 

Les 86 adhérents du groupement pourront bientôt bénéficier de la solution de traçabilité qui facilite la 

transmission et la remontée des informations de livraison entre donneurs d’ordres et transporteurs. Via un 

smartphone ou un terminal embarqué, le chauffeur envoie en temps réel les informations concernant 

l’acheminement des marchandises : transmission de l'ordre de transport, validation des étapes, photos des 

émargés, géolocalisation, déclaration d'incidents, ...  

L’outil de traçabilité GEDMOUV, qui se présente sous une interface simple et intuitive, leur permettra de 

gagner du temps dans l’affectation ou le suivi de leurs commandes au quotidien. 

Avec l’engagement de FRANCE BENNE et ses adhérents, GEDMOUV devient la plateforme incontournable pour 

l’échange et la mutualisation des données de livraison pour l’ensemble des acteurs du vrac.  

 


