COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OCEASOFT SIGNE UN PARTENARIAT COMMERCIAL AVEC HEPPNER
EN VUE D’ÉQUIPER SES AGENCES ET PLUS DE 2.000 VÉHICULES DESTINÉS
AU TRANSPORT DE MÉDICAMENTS
Montpellier, le 29 novembre 2017 – Oceasoft (Euronext Growth - FR0012407096 - ALOCA), annonce la signature
d’un partenariat commercial avec Heppner pour son Produit Santé. Heppner, leader du transport et de la
logistique, réalise près de 650 M€ de CA et emploie plus de 3.000 collaborateurs.

Oceasoft fournira à Heppner des capteurs de température
Cobalt L3™ mais également sa toute dernière solution dédiée
à la surveillance de la chaîne du froid, Cobalt ML3™. Les
capteurs Oceasoft équiperont les agences et environ 2.000
véhicules du groupe Heppner et de ses partenaires pour le
transport de produits pharmaceutiques thermosensibles. Le
déploiement des capteurs est prévu au 1er semestre 2018.
Les capteurs de température Cobalt L3™ et ML3™ utilisent le
protocole de communication longue portée de l’Alliance
LoRa™. Les données enregistrées par les modules sont
collectées automatiquement et transmises sur un cloud
sécurisé grâce à un réseau d’antennes utilisant le protocole
LoRaWAN™.
« Ce nouveau partenariat commercial avec Heppner, transporteur de premier plan, valide une nouvelle fois
l’expertise technologique d’Oceasoft dans le déploiement de solutions complètes adaptées aux
problématiques des acteurs de la chaîne du froid, déclare Laurent Rousseau, PrésidentDirecteur général d’Oceasoft. Il confirme également la complémentarité de nos solutions Cobalt L3TM et
Cobalt ML3TM dans le monitoring statique et dynamique, qui s’inscrit comme la nouvelle réponse aux enjeux
de la chaîne logistique des produits thermosensibles. »
« Le niveau d’exigence et les recommandations pour le transport des produits médicaux sont de plus en plus
importants, indique Gérard Palazzo, Directeur du Produit Santé d’Heppner et Président de Certipharm,
organisme de certification dans le domaine du transport des produits de santé. Les capteurs développés
par Oceasoft répondent aux exigences de la réglementation pour la réalisation des analyses de risques et
suivi des températures pour les laboratoires pharmaceutiques, pour lesquels le maintien de la qualité et
l’intégrité des produits médicaux pendant le transport est fondamental. »
Les enjeux de la chaîne du froid sont en effet considérables : il est estimé qu’en 2018 un médicament sur
deux vendu dans le monde sera thermosensible et que le coût de rupture de la chaîne du froid représentera
un manque à gagner de 35 milliards de dollars par an pour l’industrie pharmaceutique et ses sous-traitants.

À propos d’Oceasoft
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres
physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des
industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu’à l’intégration dans le système
d’information en maîtrisant les 3 domaines d’expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences
et développement de plateformes logicielles.
A fin juin 2017, la société a réalisé 7,7 m€ de chiffre d'affaires sur 12 mois, dont 59% à l’international.
Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
Plus d’informations sur www.oceasoft.fr

Oceasoft
Laurent ROUSSEAU - PDG
Tél : 04 99 13 67 30
l.rousseau@oceasoft.com
ACTUS finance & communication
Caroline LESAGE - Relations Investisseurs
Tél. 01 53 67 36 79
clesage@actus.fr

Oceasoft
Nicolas MOURET - Directeur juridique et financier
Tél : 04 99 13 67 30
n.mouret@oceasoft.com
ACTUS finance & communication
Anne-Catherine BONJOUR - Relations presse
Tél. 01 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr

2

