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PRIOS Groupe remporte le Trophée de l’Intégration PTV 
Loxane 2011 

Carquefou , le 30 novembre 2011. Le Trophée de l’Intégration des composants PTV 
Loxane est décerné à Prios Groupe pour cette édition 2011. Cet éditeur de solution de 
gestion pour l’agroalimentaire intègre le composant LOXANE X dans sa solution 
DECLIC logistique. 

 
Le Trophée de l'Intégration est un concours annuel organisé par PTV Loxane. Il récompense 
et met en lumière l'application ou la réalisation d'un partenaire qui a intégré un ou plusieurs 
composants issus de la gamme PTV Loxane. Après une délibération finale complexe au vu 
de la qualité des dossiers, Prios Groupe remporte le Trophée de l’Intégration 2011. 
 
La solution DECLIC Logistique lauréate 
DECLIC Logistique est un outil d'aide à la décision pour les responsables de la planification 
des tournées de livraisons. Il est conçu pour les activités du monde agricole - en particulier 
les usines d’aliments et les acteurs céréaliers - et les meuniers. 
En tenant compte des environnements de plus en plus complexes de ces acteurs, DECLIC 
Logistique permet aux structures équipées de gagner en efficacité, qualité, productivité et 
rapidité. 
DECLIC Logistique est un module autonome avec ses données propres. Il fonctionne sur les 
principes suivants :  

 multi-origines des commandes, multi-usines de fabrication, multi-flux de 
marchandises,  

 il permet d’intégrer des critères fournis paramétrables,  

 il permet de gérer plusieurs environnements de transport (multi-sociétés, transports 
internes, transports externes, …),  

 dans le cas d’un système existant, il accède à la base de données commandes par le 
biais du module « interface externe » intégré. 

 
L'application proposée est un outil d’aide à l’organisation. C’est l’utilisateur qui constitue sa 
tournée à partir des éléments de sa sélection. L’outil de cartographie optimise ensuite la 
tournée constituée. 
 
Et c’est donc le composant LOXANE X qui est intégré au sein de la solution DECLIC 
Logistique pour une cartographie, une interface graphique et un composant de calcul 
d’itinéraires plus performants.  
 
Le choix du jury 
Les délibérations ont conduit le jury à choisir le dossier de Prios Groupe pour 3 points forts :  

 La solution est complète et multi-critères, pleinement opérationnelle pour l'entreprise 
utilisatrice 

 Le composant PTV est réellement au centre de l'intégration en tant que brique 
complémentaire d'une solution métier 

 PRIOS Groupe est une PME en forte croissance sur un marché spécialisé. 
 
Le jury décerne également ses félicitations au groupe gagnant de la catégorie étudiante : les 
élèves ingénieurs de l'ENSG (École Nationale des Sciences 
Géographiques), filière ASIG (Architecture des systèmes d’information géographique), 
Francis Bock, Ugo Fillastre, Claire Lagesse et Maïmouna Deme, pour leur projet "ItiClic TR". 

http://www.prios.fr/prios/
http://www.prios.fr/declic/
http://www.ptvloxane.com/produits/composants/loxane-x/
http://www.ensg.eu/
http://www.ensg.eu/Filiere-3eme-annee-d-ingenieur
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Il s’agissait de développer un prototype d’application montrant la faisabilité d’intégration de 
données trafic en temps réel dans les composants de calcul d’itinéraire commercialisés par 
PTV Loxane.  
Le jury a apprécié dans ce projet la problématique concrète avec un sujet innovant et dans 
l'air du temps, le composant PTV réellement au centre de l'intégration et l’application 
techniquement bien décrite et présentée. 
Le jury adresse également ses félicitations au projet SIG4D (école ENSG, promotion Master 
IASIG) et attribue une mention spéciale au groupe pour l'originalité de son projet complet et 
sa vision novatrice. 
 

PRIOS Groupe 
PRIOS Groupe est une société de services ayant une triple activité : 
• Architecte de système d'information, 
• Editeur de progiciels de gestion intégrés, 
• Ingénierie et intégrateur des nouvelles technologies de l'information. 
Ces trois activités sont complémentaires et justifiées par une approche très sectorielle. 
La première développe l'ensemble des composantes pour aider les entreprises à concevoir leur 
système d'information. 
La seconde permet de disposer de moyens en termes de progiciels maîtrisés et adaptés aux secteurs 
d'activités suivants : 
• Equipement de la personne et l'art de vivre (chaussures, habillement, accessoires, linges de maison, 
décoration ...) avec ESTELLE. 
• Agroalimentaire (filière céréalière, agrofourniture, nutrition animale, meunerie, boisson...) avec 
DECLIC. 
• Gestion administrative PME PMI (comptable, financier, personnel et ressources humaines) avec 
VOLTA. 
La troisième activité est incontournable dans la mission d'architecte de solutions de communication. 
La cohérence de l'ensemble des composants d'un projet informatique et l'intégrité de la solution 
proposée conduit à une parfaite garantie de résultat. 

 

PTV Loxane. The transportation experts. 
Le groupe PTV, représenté en France par PTV Loxane, fournit des technologies logicielles de pointe 
et propose ses services et conseils pour répondre aux besoins de ses clients en mobilité et gérer les 
déplacements des biens et des personnes dans les entreprises. Depuis 1979, le groupe indépendant 
est leader sur son marché. 
 
La demande mondiale a assuré au groupe PTV une croissance dynamique : aujourd’hui plus de 700 
collaborateurs travaillent autour du globe à développer et promouvoir des solutions innovatrices. Avec 
ses 17 filiales en Europe, en Amérique, en Asie et en Australie, PTV est aujourd’hui le premier éditeur 
européen pour le calcul d’itinéraires et l’optimisation de tournées.  
 
En France, PTV Loxane propose des produits et services d'affichage de cartes, de calcul d'itinéraires 
et de géocodage. Outre ces fonctions de base, les solutions de PTV Loxane répondent aux besoins 
de planification, optimisation de tournées, aide à la navigation, gestion de flotte et géomarketing. Cette 
offre est complétée à la demande par des prestations de conseil et développement. 
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