
Pouvez-vous présenter l’évolution de vos 
produits ?

Depuis 2010, H2P ne cesse de proposer 
des outils et services innovants pour la 
gestion quotidienne des entreprises de 
transport et de la logistique. La filiale 
B2PWeb avec sa célèbre bourse de fret 
est devenue un acteur important pour le 
complément de chargement des véhicules 

depuis plus de 10 ans. 

325 000 camions peuvent être 
connectés en même temps sur 
B2PWeb.

Troisièmement et grâce à une sensibilisation de l’OTRE, nous souhaitons proposer aux artisans et TPE des offres packagées 
et adaptées à leurs capacités financières. Enfin, renforcer notre présence auprès des organismes de formation afin 
d’acculturer les étudiants sur la profession et de leur proposer gratuitement tous les outils innovants que l’on a développé. 

Avez-vous d’autres pistes de réflexion en matière de dématérialisation ?

Nous disposons d’une cellule R&D, d’une cellule veille technologique et d’un Lab innovation spécialisé dans 
l’innovation technologique interne. Nous souhaitons être capables d’aller nous-mêmes proposer des solutions innovantes 
à nos clients. Plusieurs pistes sont en cours de réflexion et l’OTRE, membre du conseil d’administration H2P, peut également 
juger sur l’intérêt des petites entreprises qu’elle représente.

H2P au service de la profession du Transport

Stratégie, innovation, feuille de route : Benoit Aujay, Directeur Général 
des filiales B2PWeb et S2PWeb du Groupe H2P nous dit tout.
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Par cette bourse de fret, nous réalisons des contrôles tous les ans pour les commissionnaires en transports et voituriers afin de 
s’assurer de leurs qualifications. C’est à partir de cela qu’est née en 2015 la plateforme de gestion documentaire GedTrans 
appartenant à la filiale S2PWeb regroupant également GedMouv et eProtocole. Elle répond à un besoin légal qui est le 
devoir de vigilance, notamment par le suivi des documents légaux et obligatoires que doivent avoir en leur possession les 
transporteurs.

S2P Web présente également sur le marché européen avec 20 000 clients
Nous avons continué à nous agrandir en 2018 avec la création de GedMouv, solution de traçabilité qui simplifie le suivi 
des informations de livraison entre les transporteurs et leurs donneurs d’ordre. Mais aussi avec eProtocole l’année suivante 
qui est un service de dématérialisation des protocoles de sécurité. 

Vous avez récemment établi une nouvelle feuille de route 2021-2022, pourriez-vous nous en dire plus ?

En effet, nous avons établi 4 axes majeurs. Premièrement, la commercialisation début 2022 d’une plateforme communautaire, 
destinée aux entreprises et commissionnaires de transport et où seront inscrits leurs prix, services ou encore qualifications. Le 
développement de nos partenariats pour pouvoir prendre des « bricks informatiques » chez un tiers et de pouvoir l’intégrer 
à une offre globale. 

ils nous accompagnent

https://www.gedtrans.com/fr/
https://www.gedmouv.com/
https://www.eprotocole.fr/
https://www.b2pweb.com/

