
                   réinvente  la Bourse de Fret

POURQUOI ?
Parce qu’un grand nombre de profes-
sionnels considère que le moment 
est venu pour la Profession de 
prendre la main sur la gestion  de 
l’outil d’échange du fret qui lui est 
con�é par ses clients. La profession a 
décidé, au travers des groupements, 
fédérations et groupes de transport, 
de s’unir autour d’un projet commun : 
B2PWeb.

Pour une politique tarifaire qui ne soit 
plus subie et qui redevienne à 
l’avantage des entreprises de la 
profession, les professionnels du 
transport sont résolus à travailler 
main dans la main et donner à la 
bourse de fret BDFWeb la dimension 
d’une bourse européenne compéti-
tive.  

Pour une recherche de compétitivité 
accrue dans une période de crise 
économique préjudiciable aux entre-
prises de transport, la profession se 
doit de mieux maîtriser ses coûts 
a�érents aux échanges de fret et 
donc de s’approprier un outil lui 
permettant une meilleure vision de 
l’avenir.

C’est pourquoi, 
BDFWeb devient B2PWeb
Bourse Premium Professionnel

COMMENT ?
A l’initiative de 4 groupements 
d’entreprises : ASTRE, EVOLUTRANS, 
FLO, TRED UNION.

En fédérant toutes les entreprises, des 
plus grandes aux plus petites, toutes 
concernées par l’utilisation des 
Bourses de Fret.

En additionnant les forces et les 
énergies : entreprises, groupements 
avec le soutien des fédérations natio-
nales.

Plus de 500 transporteurs ont décidé 
de créer un partenariat capitalistique 
avec BDFWeb permettant ainsi de 
relativiser les coûts et les risques de la 
démarche d’acquisition.

B2PWeb
BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL

AVEC LE SOUTIEN DE L’ENSEMBLE DE LA PROFESSION,
E T AU SER VICE DE TOUTES LES ENTREPRISES DE TRANSPOR T

E T DE COMMISSION DE TRANSPOR T

CE QUE NOUS PRÉPARE

P U B L I  C O M M U N I Q U É

“CET OUTIL SERA CE QUE
NOUS EN FERONS

...TOUS ENSEMBLE”

QUAND ?
... dès maintenant !
Août 2009 : Création de la SAS H2P, société 
à capital variable ouvert à toutes les 
entreprises de transport, avec pour objet la 
prise de participation dans la Bourse de fret 
BDFWeb.

Octobre 2009 : H2P entre au capital de 
BDFWeb à concurrence de 20%.

Novembre 2009 : L’adhésion du 
Groupement ASTR49 porte à plus de 1000 
les entreprises associées à ce projet et à 
plusieurs milliers les utilisateurs de la Bourse 
de fret B2PWeb.

Fin 2009 : En apportant leur soutien au 
projet, les fédérations TLF, FNTR, et OTRE 
vont contribuer à la réussite du projet.
BDF Web consolide son organisation pour 
toujours plus d’e�cacité et de sécurité dans 
ses services.

1er janvier 2010  : Lancement o�ciel de 
B2PWeb et commercialisation active et 
accrue avec le soutien des groupements et 
des organisations professionnelles.

SITL  2010 : Présence de B2P Web aux côtés 
des professionnels !

Rejoignez les milliers d’utilisateurs déjà 
inscrits...

L’ engagement de chacun et l’implication de 
tous en garantira le succès.www.b2pweb.com


