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> Traçabilité / Valence (26) :
Retour aux sources pour ACCELIIS

Créée en mars 2004, la société ACCELIIS, spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions de traçabilité, a démarré son activité au sein du
technosite de Valence où elle est restée durant près de 2 ans. Puis en décembre
2005, pour faire face à son activité croissante, Bruno Legrand, fondateur et gérant de
cette TPE aujourd'hui constituée de 3 salariés, a dû déménager et est donc partie
s'installer en zone franche.
Mais quand Valence Major, qui a investi massivement dans l’extension
de son technosite avec pour ambition de faire de Valence et de la Drôme un leader
de la traçabilité, lui fait la proposition de revenir, Bruno Legrand accepte avec plaisir.
Il faut dire qu'au-delà de locaux neufs et attrayant, l'avantage est aussi la proximité
avec le Pôle Traçabilité, le Centre national RFID et le RFTLab, 3 entités présentes sur
le technosite avec lesquelles ACCELIIS peut-être amenée à collaborer. “Et puis en
étant sur le technosite, il faut avouer que l’on bénéficie de l’aura et du dynamisme
de la Vallée valentinoise en matière de traçabilité”, rajoute Bruno Legrand.
Depuis le 1er avril, ACCELIIS a donc intégré ses nouveaux locaux (2
bureaux pour 80 m2 de superficie au total). Un retour aux sources donc pour cette
TPE drômoise qui travaille actuellement sur deux gros projets. D'abord sur un lecteur de code barre en mouvement performant destiné à équiper les entrepôts d'une
grande enseigne. Basée sur les lecteurs de code barre dernière génération auxquels
ACCELIIS a apporté sa petite touche personnelle, cette nouvelle solution permet de
diviser le temps de chargement par 4 tout en apportant 100% de fiabilité. D’autre
part ACCELIIS travaille sur la mise en place d'un produit très innovant dédié aux
entrepôts logistiques dont l'objectif sera là aussi de gagner du temps notamment lors
du contrôle avant le chargement. Une innovation qui devrait être présentée à l'occasion du prochain Salon de la Traçabilité, organisé fin novembre à Paris.

