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Descartes fait l’acquisition de Supply Vision 
Le groupe renforce ainsi ses capacités de gestion des expéditions  

sur les chaines logistiques mondiales 
 
 
À Paris, le XX janvier 2023 - Descartes Systems Group, (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX), leader mondial des solutions 
logicielles pour les acteurs de la logistique, a annoncé l'acquisition de Supply Vision, spécialiste de la gestion des 
expéditions pour les fournisseurs de services logistiques (FSL) en Amérique du Nord. Le groupe poursuit ainsi 
l’élargissement de son offre. 
 
Supply Vision aide depuis longtemps les prestataires de services logistiques à numériser leurs opérations et à gérer 
le cycle de vie des expéditions. Basée aux États-Unis, l’entreprise fournit des applications modulaires qui aident les 
prestataires de services logistiques à coordonner les expéditions, depuis l'établissement des devis, l'acheminement 
et la réservation jusqu'à la livraison finale.   

La plateforme Supply Vision s'intègre également à des solutions de visibilité en temps réel, telles que Descartes 
MacroPointTM, pour fournir aux FSL et à leurs clients finaux des informations sur le statut et la localisation des 
expéditions.  
 

 

« La dynamique de la numérisation dans la communauté des PSL continue de s'accélérer. Afin de 
répondre efficacement à la demande des clients tout en opérant de manière rentable, les PSL 
doivent investir dans des solutions qui automatisent les processus entre plusieurs parties et 
exploitent des informations en temps réel qui améliorent la prise de décision. Nous voyons une 
opportunité de combiner les capacités de Supply Vision avec le réseau logistique mondial et de 
rendre encore plus de solutions disponibles pour la communauté élargie des FSL. »  
 

Scott Sangster, directeur général des fournisseurs de services logistiques chez Descartes 
 

 
« L'acquisition de Supply Vision complète nos récents investissements dans QuestaWeb, 
Kontainers et Portrix, alors que nous cherchons à élargir notre empreinte pour les FSL. "Nous 
sommes impatients de travailler avec les clients, les partenaires et l'équipe d'experts du domaine 
de Supply Vision pour continuer à aider les FSL à numériser leurs opérations et à gérer le cycle 
de vie des expéditions de manière sécurisée, efficace et durable. » 
 
Edward J Ryan, PDG de Descartes 

 

 
Supply Vision a son siège social à Phoenix, en Arizona. Descartes a acquis Supply Vision pour une contrepartie initiale 
d'environ 12 millions de dollars US, payée en espèces, plus une contrepartie potentielle basée sur la performance. Le 
montant maximum payable en vertu de la clause d'indexation sur les résultats, entièrement en espèces, s'élève à 
3 millions de dollars US, en fonction de la réalisation par Supply Vision d'objectifs de revenus au cours de chacune 
des deux premières années suivant l'acquisition. Tout complément de prix devrait être versé au cours des exercices 
2025 et 2026. 
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À propos de Descartes | LinkedIn | Environmental impact 
 
Descartes est le leader mondial des solutions SaaS (Software a a Service) sur mesure pour augmenter la productivité, les 
performances et la sécurité des entreprises de la logistique.  

Descartes est spécialisé dans les solutions modulables pour :  
 Acheminer, planifier, suivre et mesurer des livraisons ;  
 Planifier, allouer les ressources nécessaires et gérer des expéditions ; 
 Tarifer, vérifier et payer des factures liées au transport ; 
 Accéder aux données sur le commerce mondial ;  
 Déposer les documents de douane et de sécurité pour les importations et les exportations à l’international ; 
 Fluidifier de nombreux autres process logistiques grâce à la communauté des utilisateurs Descartes du monde entier. 

Le siège social de Descartes est situé à Waterloo, en Ontario (Canada) et l’entreprise a des bureaux à travers le monde.  
 

 


