Juillet 2013

Bourse de Fret : 4ème LETTRE OUVERTE
aux PROFESSIONNELS du TRANSPORT
“La 3ème manche est gagnée, oui, assurément !”
Avec 6 mois d’avance sur le calendrier,
les Professionnels du transport français ont atteint tous leurs objectifs
en matière de bourse de fret.
26 juin 2013 : H2P prend la maîtrise totale de B2PWeb,
la BOURSE de FRET PROFESSIONNELLE.
Chers Confrères,
Permettez-nous de rappeler à ceux d’entre nous qui les auraient
oubliés, les objectifs d’origine (janvier 2010) du challenge H2P/B2P :
« Changer la situation du marché de la bourse de fret qui ne nous
satisfaisait pas ; mettre en place une bourse de fret simple, efficace,
sécurisée, gérée PAR les professionnels, PAR et POUR les
transporteurs, avec une politique tarifaire qui ne soit plus subie
mais plus favorable à nos entreprises, une aide à la compétitivité
encore plus indispensable en temps de crise économique… »

1er janvier 2010 - 30 juin 2013 :
moins de 4 années auront suffi, grâce à
vous tous, pour atteindre nos objectifs

1

Changer le paysage français de la bourse de fret :
substituer, à une situation de monopole dont nous avons
trop longtemps souffert, une situation de concurrence
normale :

C’est fait ! la quasi-totalité des chefs d’entreprises français, qu’ils
soient commissionnaires, affréteurs routiers ou transporteurs
voituriers, le savent bien et l’ont vérifié : avec B2PWeb, ils disposent
d’une offre concurrente réelle. Depuis début 2013, B2PWeb est en
tête du marché français, leurs exploitants le leur confirment et l’écart
se creuse de plus en plus chaque jour.

2

Proposer à nos confrères un outil simple, efficace et
sécurisé :

C’est fait ! l'outil présenté dès janvier 2010 était simple et efficace.
Grâce à l’écoute permanente des exploitants, des améliorations de
fonctionnalités ont été régulièrement apportées au produit tout en
lui conservant sa simplicité. Son efficacité est, à ce jour,
unanimement reconnue par les exploitants !
Quant à la sécurité, parlons-en ! Quelle bourse de fret, en FRANCE et
en EUROPE, est en mesure, à ce jour, de prétendre n’avoir subi aucun
vol de marchandises sur un camion de l'un de ses clients chargé avec
un lot pris sur une bourse de fret : B2PWeb ! Un hasard ? Non, bien
évidemment ! Le résultat de la mise en œuvre de fonctionnalités
adaptées.

3

Proposer à nos confrères clients une tarification
raisonnable :

C’est fait ! depuis le premier jour, les "forfaits illimités" de
B2PWeb, bien au-delà du "formule tout compris" de certains, ont
permis à nos confrères clients de réaliser des économies très
importantes sur leur budget "bourse de fret", économies chaque
année de plus en plus importantes au fur et à mesure qu’ils
amplifiaient leur collaboration avec B2PWeb.
Grâce à B2PWeb, même ceux de nos confrères qui ne nous ont pas
encore rejoints (ils sont de moins en moins nombreux), en ont
également réalisé.
Merci à B2PWeb, la bourse de fret des Professionnels ! Ce qui n’a pas
été possible pendant 25 ans l'est maintenant ! Soyons sereins… mais
sachons nous aussi nous souvenir de la situation de monopole
tarifaire que nous avons subie.

4

Prendre la maîtrise de notre outil d'échange de fret :

C’est fait ! ce 26 juin 2013, avec 6 mois d’avance sur le calendrier,
les professionnels français du transport ont pris, par l’intermédiaire
de H2P, société holding financière dont les actionnaires sont
exclusivement des Professionnels du transport ou des organisations
professionnelles du transport, et en compagnie de Benoît AUJAY,
dirigeant de B2PWeb, le contrôle total de leur bourse de fret
professionnelle.
La réussite de ce challenge, nous vous la devons à vous tous, nos
confrères, qui y avez participé en nombre de plus en plus important
chaque jour.
Soyez remerciés, vous-mêmes et vos collaborateurs, de votre active
collaboration !
Soyons vigilants et fidèles à notre slogan :

« B2PWeb sera, demain et à l’avenir,
ce que nous en ferons tous ensemble ! »
Chers confrères, nous avons couru l’aller avec succès mais nous savons
qu’un mauvais retour peut compromettre la rentabilité du voyage !
Aussi, restons mobilisés, il nous reste encore bien du chemin à
parcourir !
Bien confraternellement,

Vincent LE PRINCE
Président H2P
H2P – HOLDING PREMIUM PROFESSIONNEL
Sas au capital variable initial de 75 000 € - Capital au 30 juin 2012: 2 913 000 €
Siège social : Rue de Madagascar – BP 1070 – 76173 ROUEN CEDEX
RCS Rouen 514 670 01 - Contact : vincentleprince@h2pweb.com - Tél : 06 20 42 17 05

Denis ZANON

Directeur général H2P

