
PRISM
La société 4PL de nouvelle génération qui accompagne ses clients  

dans la transformation de leur supply chain
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Quelle que soit leur taille, les entreprises font face 
à une nécessité de transformer la façon dont elles 
gèrent leurs opérations. Elles attendent de la part 
de leurs prestataires stratégiques un engagement 
de performance rendu possible grâce à une solide 
expertise métier, combinée à une forte capacité à 
contribuer efficacement à la transformation digitale 
de leur supply chain.
Sur des marchés chahutés, elles attendent 
également une parfaite maîtrise des risques 
opérationnels, tout en plaçant l’adaptabilité  
et la transparence au cœur de la collaboration.
Pour répondre à l’ensemble de ces problématiques, 
Bolloré Transport & Logistics a ainsi créé PRISM, une 
société indépendante et neutre, implantée sur tous les 
continents.
PRISM intègre et met en œuvre les meilleures solutions 
Transport et Douane au service de ses clients, 
principalement des grands groupes en recherche de 
transformation mais aussi des ETI en forte croissance 
voire même des PME désirant rapidement structurer 
leurs opérations.
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PRISM porte une offre intégrée de services et  
de conseil conçue pour répondre aux besoins  
spécifiques des clients (internes comme externes) 
engagés dans la transformation de leur supply 
chain.

Grâce à une gamme de prestations dédiées, 
PRISM accompagne ses clients en s’engageant à 
une obligation de résultats, notamment en termes 
de compétitivité économique et d’excellence  
opérationnelle.

Les solutions développées par PRISM reposent sur 
une double expertise métier et digitale appliquée 
à la transformation des opérations Transport et 
Douane. L’offre se complète par une capacité à 
gérer des projets et à prendre en charge des pro-
grammes d’externalisation.

PRISM garantit par ailleurs la réversibilité de ses 
solutions (y compris digitales), générant ainsi plus 
de transparence. Les clients de PRISM s’affran-
chissent ainsi des risques de dépendance habituel-
lement liés aux stratégies d’externalisation.

PRISM en bref...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 60 % des personnes interrogées lors 
d’une enquête menée par Bolloré Logistics en 
partenariat avec Transport Intelligence en 2020 
considèrent que la pandémie a amplifié les 
tendances qui avaient émergé depuis quelques 
années à savoir disposer d’une visibilité en 
temps réel des flux, assouplir les modèles de 
planification et mettre le développement durable 
au premier rang des critères de performance.

Dans une logique d’excellence opérationnelle, 
PRISM va ainsi sélectionner objectivement les 
meilleurs prestataires du marché, contribuer à la 
stratégie d’achat de fret et gérer les flux de bout 
en bout tout en cherchant à optimiser les coûts et 
les délais de mise sur le marché. En réunissant les 
conditions qui s’imposent, PRISM contribue aussi 
concrètement à l’intégration de solutions éco- 
responsables.
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Les solutions PRISM

5

Durabilité
Élaboration de plans de transport et optimisation 
de l’empreinte carbone avec des sous-traitants 

éthiques. Mise en place d’une stratégie RSE  
appliquée à la supply chain

3

Achats
Veille marché (maritime, aérien  
et terrestre), sélection objective  
des meilleures solutions, gestion  

et mesure de la performance  
des appels d’offres

1

Gestion des flux
Modélisation des flux, simplification  
des processus, contrôle des coûts  

et optimisation voire externalisation  
des opérations Transport et Douane

2

Conseil  
Supply Chain

Conception de solutions personnalisées  
et optimisation de la gestion  

des fonctions Transport et Douane

4

Solutions digitales
Conception, intégration et interfaçage  

de solutions digitales réversibles
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Puteaux

Genève
Toulouse

ASIE-PACIFIQUE (ASPAC)
Kuala Lumpur

AMÉRIQUES
Mexico

EMEA
Porto

Un réseau de hubs opérationnels PRISM 
sur tous les continents

Hubs 4PL 
Centres opérationnels
 Intégration et contrôle des demandes de transport
 Réservation et suivi des demandes de transport
 Enregistrement des réclamations et des plaintes
 Assistance de niveau 1

Pilotage des contrats
 Suivi des contrats
 Gestion 3PL
 Amélioration continue
 Réingénierie et conception de la supply chain

Siège social
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PRISM est une structure globale avec une 
présence sur tous les continents. Elle compte 
aujourd’hui près d’une centaine de collabo-
rateurs répartis dans des hubs opération-
nels situés en Amérique (Mexique), en Europe 
(Portugal) et en Asie (Malaisie) ainsi qu’au 
travers de son réseau de centres d’exper-
tise en France (Toulouse et Puteaux où est 
également implanté son siège social) et en 
Suisse (Genève).

Puteaux

Genève
Toulouse

ASIE-PACIFIQUE (ASPAC)
Kuala Lumpur

AMÉRIQUES
Mexico

EMEA
Porto

PRISM  
offre une  

couverture sur  
3 fuseaux horaires avec  
une disponibilité 24 h/7j  

pour plus de proximité avec  
les clients ainsi que des 
processus et systèmes 

communs.
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Une société totalement neutre

PRISM s’engage à proposer et déployer les 
meilleures prestations logistiques du marché. Elle 
dispose de ses propres systèmes de gestion de 
la relation clients (CRM) et d’exploitation (TMS) 
garantissant ainsi une parfaite confidentialité et 
indépendance opérationnelle.

Cet engagement fondamental s’exprime aussi bien 
par la visibilité et la transparence de ses activités 
vis-à-vis de tous les prestataires stratégiques de 
ses clients que par sa politique de confidentialité, 
élément majeur de son offre globale.

Des prestataires logistiques stratégiques
PRISM s’appuie sur un panel de prestataires 
logistiques stratégiques constitués pour l’essentiel 
des partenaires de ses clients mais qui peut aussi 
être amené à évoluer, selon les besoins exprimés 
et toujours en totale transparence.

Aussi, la sélection des prestataires s’exécute au 
travers d’un processus d’achat et d’évaluation 
des performances bien précis pour garantir aux 
clients le meilleur choix objectif et la réponse la plus 
adéquate.

Des solutions digitales personnalisables
PRISM propose à ses clients les technologies 
digitales les plus adaptées pour répondre à leurs 
enjeux de transformation.

PRISM dispose de sa propre solution de pilotage – 
LINK 4PL – développée en interne qui offre un large 
spectre de fonctionnalités (gestion collaborative 
des cotations et des grilles tarifaires, gestion des 
transports, centralisation des données Track & 
Trace en temps réel, contrôle des coûts, unification 
des reportings et de la mesure de performance, 
calcul de l’empreinte environnementale…).

PRISM s’engage également à offrir à ses clients 
l’intégration de la solution du marché la plus 
pertinente et propose dans le cadre de projets 

d'externalisation une réversibilité qui élimine tout 
risque de dépendance.
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Des solutions spécifiques pour répondre  
aux enjeux sectoriels

Aéronautique & Spatial
La supply chain aéronautique & spatiale se carac-
térise par de nombreux défis majeurs (réglementa-
tions strictes en matière de sécurité et de conformité 

douanière, fournisseurs mondialisés, processus de 
juste à temps, cycles de réparation réduits, immobi-
lisations financières importantes, engagements de 
qualité, coûts et délais élevés…) qui nécessitent une 
véritable mise sous contrôle des opérations.

Grâce à sa connaissance de l’ensemble des acteurs 
du secteur et à son périmètre d’activité global, PRISM 
conçoit des solutions sécurisées, économiques et 
évolutives.

Afin d’assurer une mobilisation immédiate, au sein de 
ses hubs, les équipes de PRISM sont opérationnelles 
24 h/7 j, sur trois fuseaux horaires différents.

Arôme et Saveurs
L’industrie des arômes et saveurs combine 
différents processus de fabrication et savoir-faire 
qui représentent un grand nombre de fournisseurs 
de matières premières, de produits semi-finis 
et finis. Afin de garantir une logistique efficace 
et un très haut niveau de satisfaction client, ces 
supply chains complexes, aux contraintes de 
produits et fluctuations saisonnières, doivent 
être sécurisées, agiles et flexibles. Une expertise 
métier est essentielle afin d’assurer le respect des 
réglementations, notamment en ce qui concerne 

le transport des matières dangereuses. Dans 
cette optique, les experts de PRISM ont développé 
des solutions sécurisées, évolutives, rentables et 
respectueuses de l'environnement tenant compte 
de toutes les spécificités de cette industrie.

Automobile
L’industrie automobile fait face à de nombreux défis 
qui nécessitent des supply chains agiles. La logistique 
de livraison efficace des pièces et des véhicules est 
essentielle et les flux de nombreux fournisseurs glo-
balisés doivent être synchronisés de façon précise.

Pour ses clients du secteur automobile, PRISM par-
ticipe à l’exécution d’une supply chain robuste et 
agile, intégrant aussi des éléments de prédictibilité 
et des solutions alternatives assurant la continuité 
des approvisionnements.
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3 questions à…
Pourquoi avoir créé  
PRISM ?
PRISM a été créée dans l’ob-
jectif de répondre aux besoins 
des entreprises dont les enjeux 
de transformation et d’exter-
nalisation de la supply chain 
peuvent être adressés par des 
acteurs 4PL. En complément 
de ses activités de commission 
de transport traditionnelles ou 
100 % digitales (avec sa filiale 
OVRSEA), Bolloré Transport & 
Logistics est ainsi en mesure 
– avec PRISM –  de contribuer 
à une relation plus stratégique 
en apportant des réponses 
innovantes adaptées aux nou-
veaux besoins de ses clients.

Quels sont ses atouts et 
points de différenciation 
dans le marché ?
Nous sommes à la fois un pres-
tataire dit « 4PL » mais aussi 
une entreprise de conseil avec 
une véritable indépendance 
et une parfaite neutralité. Nos 
contrats sont assortis d’une 
obligation de résultat avec 
des engagements de perfor-
mance et d’économies. Dans le 
domaine du Transport et de la 
Douane, nous nous appuyons 
sur un large éventail de com-
pétences notamment une 
forte expertise digitale et une 
solide connaissance métier, 
tant au niveau des processus 

opérationnels qu’au niveau de 
la compréhension des mar-
chés en constantes muta-
tions. Notre implantation fait 
que nous avons aujourd’hui 
la capacité de déployer nos 
recommandations globale-
ment, régionalement et loca-
lement.

Quelle est l’ambition de 
PRISM ?
Actuellement, nous gérons pour 
le compte de nos clients un 
budget transport de 450 M€. 
Notre ambition est d’acquérir 
dans l’année qui vient de nou-
veaux contrats majeurs sur un 
périmètre global. Notre déve-
loppement doit aussi nous 
amener à ouvrir de nouveaux 
hubs opérationnels en Afrique 
du Sud et au Moyen-Orient 
pour compléter notre couver-
ture globale.

Alain Cohen,
Directeur général de PRISM
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