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I. ACCELIIS, SPECIALISTE DE LA TRACABILITE
Dirigeant :
Bruno Legrand
Adresse :
15 cours Borodine
Zone d’activité Mozart
26000 Valence
Activité :
ACCELIIS joue un rôle de pionnier dans la conception et la
commercialisation des systèmes de Traçabilité. Cette entreprise a été
créée dans un esprit de sérieux et de confiance puisqu’elle intervient
dans toutes les phases d’un projet de Traçabilité : conseil, réalisation et
suivi. ACCELIIS offre donc aux entreprises plus qu’un outil
d’identification et de suivi.
Création :
Mars 2004
Forme juridique :
SARL
Capital :
15 000 €
Détention du capital :
3 actionnaires
Effectifs :
4 collaborateurs
Intention d’embauche :
10 personnes

www.acceliis.com
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II. NOUVEAUX BESOINS, NOUVELLE ENTREPRISE
ACCELIIS : Accélérateur de performances

Traçabilité amont et aval, protection des marques, suivi d’activité, gestion des
stocks…
Comment mettre à la portée des entreprises les nouvelles technologies
d’identification et d’authentification en rentabilisant
rapidement les
investissements ?
C’est pour répondre à ces vrais besoins que Bruno Legrand a crée ACCELIIS
en 2004, avec la volonté d’aider les entreprises :
-

à analyser les apports potentiels d’un projet de Traçabilité,
à rédiger un cahier des charges et
à mettre en place la solution la mieux adaptée.

Ses points forts :
-

une veille technologique permanente,
des partenaires reconnus et du matériel éprouvé,
l’écoute de ses partenaires tout au long de la réalisation,
la vérification régulière de la conformité du système avec les procédures
de l’entreprise.

ACCELIIS : un domaine d’activité ciblé

Une prise de conscience collective s’est opérée en quelques années sur
l’importance de la Traçabilité dans presque tous les domaines.
Pour une entreprise, il est désormais primordial voire obligatoire de contrôler
ses produits depuis leur fabrication jusqu’à leur utilisation finale.
Une nouvelle exigence est récemment apparue : la transparence.
Les entreprises se doivent de surveiller, détecter et analyser tout défaut
pouvant survenir lors de la production, du transport ou de l’utilisation.

Dossier de presse ACCELIIS 06/08

4/8

III. ACCELIIS, GESTIONNAIRE DE PROJET
REFLEXION
BONNE MISE EN ŒUVRE
VERIFICATION REGULIERE

Avec ses prestations adaptées aux entreprises, ACCELIIS dispose de solutions
stratégiques immédiatement exploitables.
ACCELIIS conçoit et commercialise des solutions de Traçabilité :
- en proposant des prestations d’audit et de conseil pour préparer et piloter les
projets,
- en se positionnant comme intégrateur,
- en étant gestionnaire de projet ou maître d’œuvre dans cette spécialité.
- en développant ses propres produits (logiciel et matériel)

Elle s’adresse à une clientèle variée puisque la Traçabilité concerne de nombreux
domaines tels que la production, la logistique, le transport, la distribution …

Conseil :
ACCELIIS aide l’entreprise à analyser les apports potentiels d’un projet de Traçabilité
(étude technico-économique) et à rédiger un cahier des charges détaillé.

Réalisation :
Mise en place de la structure de travail, détermination des besoins de l’entreprise,
analyse de l’existant, choix des solutions, réalisation et installation, ACCELIIS
intervient à chaque étape du projet.

Suivi :
ACCELIIS vérifie régulièrement la conformité de ses solutions avec les procédures
de l’entreprise et les résultats attendus.
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IV. DES SOLUTIONS ET DES OUTILS INNOVANTS
ACCELIIS propose des solutions :


spécifiques à l’entreprise (projet), ou des produits sur « étagère »,



fixes et nomades (en réponse aux besoins de mobilité dans l’entreprise),



de communication (Wifi, GPRS,….),



« sans contact », la RFID étant le domaine de spécialisation d’ACCELIIS



de géo-localisation, notamment par le GPS.

En réponse à la nouvelle norme européenne n°178/2002 qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2006 concernant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale,
ACCELIIS crée le logiciel Agr’ID qui s’adresse aux (très) petites et moyennes
entreprises du secteur agroalimentaire.

Agr’ID :


gestion des réceptions (flux entrants)



gestion de la production (flux internes)



gestion des expéditions (flux externes)



gestion de processus de rappel



prise de commande à distance



acquisition automatique des données (AIDC)



étiquetage

ACCELIIS propose d’autres produits, tel que :
-

Fabrication de lecteurs RFID sur mesure (filaire, Bluetooth, …)
Outils de contrôle de production d’étiquette RFID
Gestion de médiathèque (RFID UHF)
Gestion d’accès « main-libre » RFID DF
Logist’ID, logiciel d’impression d’étiquette logistique (SSCC),
Rondino, logiciel de gestion de rondes de surveillance,
SINPAH, système de gestion complet pour les parcours acrobatiques en
hauteur.
Eduparc, solution multimédias (bornes et logiciel de gestion de contenu)
Lecture automatisée de codes barres en mouvement sur quai d’expédition
Lecture multiples de codes barres (inventaire de palette)
…
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V. CE QU’EN PENSENT NOS CLIENTS
La qualité de nos prestations nous a permis de gagner la confiance de
nombreuses entreprises dont BEAL, CHOCOSUISSE, SPIT, SAINT GOBAIN,
DECATHLON, PHILIPS, David Mickael Europe, AUTAJON, GS1 France …

GS1 France choisit ACCELIIS et NORDIC ID pour gérer ses stocks de
documentations grâce à un étiquetage RFID
Issy-les-Moulineaux le 9 octobre 2007 - GS1, organisme chargé de définir et de
diffuser les standards de codage vient de mettre en place un nouveau système de
gestion de stocks pour ses brochures et ses publications. Cette solution
spécialement développée par la société ACCELIIS s’appuie sur la technologie RFID
Le principe est simple : Une étiquette RFID (Tags UHF EPC Class 1 Gen 2) est
intégrée sur chaque document. Il suffit alors d’un seul balayage des armoires de
stockages avec le terminal portable Nordic ID PL3000 Advanced pour effectuer très
rapidement les inventaires et la gestion des stocks.
Depuis le mois de juillet, GS1 France gère de façon fiable ses publications grâce au
logiciel WMS Intellitrack. En évitant les ruptures de stocks, GS1 offre alors une plus
grande qualité de service à ses adhérents.
L’outil mis en place sert également de vitrine afin de sensibiliser et former les
entreprises à l’utilisation de la technologie RFID.

BEAL : Une traçabilité du « fil à la falaise ».
BEAL entreprise située à Vienne (Isère), Leader mondial de la fabrication des cordes
(escalade, travaux en hauteur) recherchait une solution complète pour la traçabilité
de ses produits.
BEAL a choisi ACCELIIS pour développer et mettre en place un système complet
permettant d’enregistrer les données de fabrication de ses équipements et de
proposer à ses utilisateurs de les consulter au travers de son site Internet.
L’identification des équipements est faite de manière unique par un code lisible par
l’utilisateur et un tag RFID pour les professionnels équipés de lecteur.
En complément, une gamme complète de services est proposée pour répondre aux
exigences croissantes de cette activité.
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VI. NOS PARTENAIRES
Nordic ID
« Nordic ID, société Finlandaise en plein essor, développe et fabrique des terminaux
portables de collecte, de traitement et de transfert de données. Ces équipements
conçus spécialement pour des usages professionnels sont largement utilisés en
Europe dans les domaines de la distribution, de la logistique, des transports et de
l’industrie.
Spécialisé dans la conception de terminaux portables, Nordic ID a la vocation de
développer des produits ergonomiques, de grande autonomie et toujours à la pointe
de la technologie.
Grâce à un fort investissement en recherche & développement, son expertise et son
savoir-faire, Nordic ID se positionne comme un acteur leader sur le marché de la
RFID, standards européens. »
ELLIPSE
« Les différentes applications de tags ELLIPSE en milieux difficiles ont été
couronnées de succès et la fiabilité de la lecture de nos tags packagés a été
démontrée dans le cadre d’utilisations industrielles sévères.
Les tags que nous proposons sont packagés dans des matériaux résistant, à
l’abrasion aux chocs mécaniques, aux chocs thermiques et à l’immersion dans des
désinfectants et solvants, ils ont d’excellentes propriétés pour l’utilisation dans des
milieux alimentaires ou médicaux.....
A chaque utilisation, nous adaptons nos produits pour répondre à vos besoins.
L’entreprise ELLIPSE Filiale EXSTO, a choisi la société ACCELIIS comme partenaire
pour ce marché.
ELLIPSE apporte à ACCELIIS le soutien technique et la structure financière qui
permet de répondre à des appels d’offres de grands groupes industriels. ACCELIIS
grâce à son savoir faire dans le domaine de la RFiD et à ces capacités, développe
des logiciels adaptés à vos besoins spécifiques.
Nous proposons aux futurs utilisateurs de la RFID des solutions industrielles,
pérennes et fiables.
Notre partenaire ACCELIIS est soutenu dans sa démarche par de nombreux autres
acteurs (pôle traçabilité de Valence, fournisseurs, prestataires de services). Nous
sommes tous convaincus de la pertinence de l’offre ACCELIIS. »

Pôle traçabilité de Valence
GS1
IPICO
Leuze
Réseau Entreprendre : ACCELIIS Lauréat 2004
Région Rhône Alpes : Lauréat 1001 Talents
…
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