Media Alert – Communiqué de Presse
Descartes acquiert Kontainers pour 12 millions de dollars
Antony (France), le 22 juin 2020 – Trois mois après le rachat de Peoplevox, Descartes Systems Group annonce
avoir réalisé une nouvelle opération de croissance externe au Royaume-Uni. L’éditeur des solutions logicielles
pour la supply chain a fait l’acquisition de Kontainers, l’un des principaux fournisseurs de plateformes de fret
maritime pour chargeurs.
La transaction a été réalisée ce mois-ci pour un montant de 12 millions de dollars. Domicilié à Newcastle, au Nord
du Royaume-Uni, Kontainers a développé une technologie permettant aux transitaires, transporteurs et
prestataires logistiques de créer leur propre plateforme digitale de fret maritime. Elle permet ainsi à leurs clients
chargeurs de recevoir instantanément des devis, de faire des réservations en ligne, de gérer leurs envois de
marchandises et ce depuis n’importe quel support numérique (desktop, tablette ou mobile). Créée en 2014, cette
entreprise compte parmi ses clients Maersk, CEVA Logistics et Toll Group.
« Notre équipe est ravie de s'associer à Descartes, ce qui va nous permettre de toucher une cible plus large,
beaucoup plus rapidement, se réjouit Graham Parker, co-fondateur de Kontainers, nommé vice-président des
ventes de Digital Freight Solutions chez Descartes. Une fois intégré au réseau Global Logistics Network de Descartes,
nous aurons également la possibilité d'offrir à nos clients une solution qui combine à la fois l'exécution numérique
du fret de Kontainers avec les solutions de transport maritime de Descartes. »
« Les derniers mois ont montré à quelle vitesse le monde peut changer et le passage à la numérisation s’accélère
en conséquence, poursuit Edward J. Ryan, PDG de Descartes. Les prestataires logistiques opèrent sur des marges
serrées. Ceux qui ne migrent pas rapidement pour numériser leur expérience client seront confrontés à des coûts
plus élevés. Sans les connexions en temps réel appropriées entre les plateformes orientées clients et les systèmes
de cotation, de notation et de réservation que la numérisation apporte, les 3PL auront du mal à répondre
efficacement à la demande. Nous sommes impatients de travailler avec les clients, les partenaires et l'équipe de
Kontainers pour aider la communauté logistique à tirer parti de cette opportunité. »

À propos de Descartes
Descartes est le leader mondial des solutions logicielles à la demande axées sur l'amélioration de la productivité,
des performances et de la sécurité des processus logistiques des entreprises. Les clients de Descartes utilisent ses
solutions modulaires SaaS pour optimiser le routing, la planification et la traçabilité des livraisons ; planifier,
allouer et exécuter les expéditions ; valoriser, contrôler et payer les dépenses de transport ; accéder aux règles du
commerce mondial ; dédouaner et soumettre électroniquement des déclarations de sécurité à l’export ou
l’import ; et exécuter de nombreux autres processus logistiques en participant à la plus grande communauté
logistique multimodale collaborative au monde. Le siège social de la société est basé à Waterloo, Ontario, au
Canada avec des bureaux et partenaires dans le monde entier.
Plus d’informations : http://www.descartes.com/fr et sur LinkedIn.
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Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements
This release contains forward-looking information within the meaning of applicable securities laws ("forward-looking
statements") that relate to Descartes' solution offering and potential benefits derived therefrom; and other matters. Such
forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors that may cause
the actual results, performance or achievements to differ materially from the anticipated results, performance or
achievements or developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, but are not
limited to, the factors and assumptions discussed in the section entitled, "Certain Factors That May Affect Future Results" in
documents filed with the Securities and Exchange Commission, the Ontario Securities Commission and other securities
commissions across Canada including Descartes most recently filed management's discussion and analysis. If any such risks
actually occur, they could materially adversely affect our business, financial condition or results of operations. In that case,
the trading price of our common shares could decline, perhaps materially. Readers are cautioned not to place undue reliance
upon any such forward-looking statements, which speak only as of the date made. Forward-looking statements are provided
for the purposes of providing information about management's current expectations and plans relating to the future.
Readers are cautioned that such information may not be appropriate for other purposes. We do not undertake or accept any
obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any
change in our expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based,
except as required by law.
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