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Communiqué de presse 

Toulouse, jeudi 5 novembre 2015 

ffly4u connecte les actifs mobiles et les rend intelligents 

Créée en juin 2015, la société toulousaine ffly4u met l’Internet des Objets au service de la 
gestion des actifs mobiles (pièces détachées, palettes, containers, tourets, bennes, 
marchandises, véhicules…). Spécialisée dans le tracking sur les sites industriels et de 
construction, ffly4u développe un service clé en main européen avec pour objectif de 
prémunir la perte des actifs mobiles, leur inutilisation et de tracer le couple contenu/
contenant. 
S’appuyant sur les solutions de connectivité bas débit de type SIGFOX,… dédiées à l’Internet des 
Objets et au M2M, ffly4u permet la localisation des actifs mobiles sur sites indoor et outdoor, le 
suivi de leurs conditions environnementales ou physiques (température, bruit) et la détection de 
leurs mouvements. 
Le service ffly4u s’adresse à l’ensemble des secteurs industriels manufacturiers : aéronautique, 
alimentaire, automobile, chimie, construction,… et aussi à la grande distribution, aux milieux 
pharmaceutique et hospitalier,… Certains secteurs ont d’ores et déjà expérimenté le service au 
travers de pilotes. 

Une solution clé en main simple, complète, personnalisée, à coût maitrisé 

ffly4u propose à ses clients un service clé en main : 
➢ Conception, industrialisation et fabrication de l’émetteur à placer sur l’actif à tracer, 
➢ Contrat avec les opérateurs de réseaux bas débit en France et en Europe, 
➢ Récupération et structuration des données sur une plateforme data adaptée aux besoins 

spécifiques de chaque client, comme par exemple l’envoi d’alertes SMS et e-mails. 
Le fonctionnement du service ffly4u est simple : 

• Un émetteur, aussi appelé device, équipé de batteries autonomes en énergie de 4 à 10 ans 
(suivant le type de service) est placé sur l’actif à tracer. Une fois mis en place, il envoie des 
trames d’informations à rythme constant de 3 à 100 fois par jour. 

• Un réseau d’antennes national, de type SIGFOX, réceptionne ces messages et les 
transmet au cloud ffly4u qui les structure, en fonction des besoins spécifiques des clients. 
ffly4u les leur met alors à disposition via un site web dédié.   

Pour quelques euros par an et par actif tracé, ffly4u relève les enjeux des industriels et des 
distributeurs en matière de tracking des actifs mobiles à savoir : maitrise des pools d’actifs se 
traduisant par une élimination de leur perte (environ 5 à 10% du pool n’est plus localisé par an), 
amélioration de leur sécurisation, de leur localisation en indoor et outdoor. En outre, le service 
permet d’objectiver la date et l’heure de réception de la marchandise sur site, sans intervention 
humaine. La saisie et la remontée en temps réel des informations de terrain sont encore un des 
avantages proposé par ffly4u au travers de la technologie NFC présente dans ses devices. 

Pour Olivier Pagès, Président de ffly4u : « Notre service, basé sur les technologies radio UNB, bas 
débit et économiques, offre désormais la possibilité aux industriels et distributeurs d’optimiser la 
gestion de leurs actifs et de leurs biens, sur la zone Europe, pour moins d’1 euro par mois et par 
actif. C’est un service à destination de plus de 2 000 millions de tonnes de frêt en France, chaque 
année. Aujourd’hui, tous les biens sont en mesure de communiquer - directement ou au travers de 
leur support de manutention - des informations précieuses pour créer de la valeur ajoutée à tous 
les stades de leur Supply Chain. C’est une grande porte qui s’ouvre à la digitalisation des 
processus métiers de nos clients, et à des niveaux d’enjeux économiques jusque-là peu pris en 
considération ». 
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À propos de ffly4u : 
Créée en 2015, ffly4u bénéficie de l’expérience et du savoir-faire de son Président, Olivier PAGES, qui 
évolue depuis plus de 15 ans dans le domaine de la Supply Chain, en particulier dans le pooling 
d’emballages réutilisables (LPR, PICK-AND-GO). 
Son siège se situe 3 avenue Didier Daurat à Toulouse, à la Pépinière d’Entreprises du Grand Toulouse.  
Depuis son lancement, ffly4u a réalisé plusieurs pilotes en France, tous couronnés de succès. Plusieurs 
démonstrations ont également été réalisées à l’étranger, en Europe et overseas.  
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.ffly4u.com  

 

Contact Presse : Anne Kassubeck - annekassubeck@gmail.com - M. : 06 86 99 53 26

mailto:annekassubeck@gmail.com

