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QFORT France digitalise son plan de transport 
avec une solution de gestion intégrale développée par PTV Group 

 

 

Paris, le 8 août 2020  

« Construit pour durer », telle est la devise de l’entreprise QFORT, fabricant et distributeur de menuiserie thermo-isolante 

né en Roumanie il y a 24 ans. Aujourd’hui avec 1300 collaborateurs, 1100 points de ventes et 1000 partenaires 

commerciaux en Europe, l’entreprise est devenue une référence internationale dans l'industrie des produits durables : 

fenêtres en PVC et aluminium, portes d’entrée, systèmes coulissants. L’entreprise a fait le choix de la digitalisation de sa 

logistique afin de mieux adapter ses ressources au besoin de l’activité. 

 

Située à Orléans, la filiale QFORT France souhaitait digitaliser sa fonction transport et gérer de façon dynamique ses flux 

de livraisons vers ses partenaires commerciaux partout en Europe. 

Pour le client, l’enjeu principal consistait à pouvoir intégrer, sans développement additionnel, l’ensemble de ses 

contraintes métiers, le multi-référentiels et les multi-volumes ; les produits à livrer étant des éléments de menuiserie sur-

mesure posés sur des chevalets : fenêtres, baies vitrées, etc.,  

 

Paul Cherciu, Directeur commercial chez QFORT commente : « La solution PTV va nous permettre d’améliorer encore 

notre qualité de service, enjeu crucial dans l’évolution de notre secteur d’activité : 

- La réactivité : Réduire encore davantage les délais entre la sortie de production de nos produits et la réception 

chez nos partenaires 

- La qualité de l’information diffusée à nos partenaires afin qu’il puisse encore mieux s’organiser et planifier avec 

davantage de fiabilité la mise en œuvre de nos produits auprès du client final 

- L’enjeu écologique : soucieux de l’empreinte carbone nous avons entamé un plan d’investissement sur cette 

thématique avec notamment l’équipement en cours de panneaux solaires sur les toits de l’usine. Le transport 

est également une variable essentielle à prendre en compte. » 

 

Le choix de l’entreprise s’est porté sur une solution complète basée sur le logiciel PTV Route Optimiser combinée avec 

le système de navigation spécifique aux camions, PTV Navigator, et l’intégration du calcul de l’ETA. 

 

Interfacée à son ERP, la solution PTV permettra à l’équipe transport de QFORT: 

• de réduire drastiquement le temps passé à la planification,  

• de réaliser des économies grâce à la diminution des kms parcourus,  

• d’avoir un plan de chargement et de déchargement clair (par références produit),  

• de bénéficier d’un meilleur suivi des tournées en temps réel et d’améliorer son service clients (notifications 

dynamiques et non-dynamiques). 

 

PTV Route Optimiser répartit automatiquement tous les ordres de transport de façon idéale en optimisant l’utilisation 

des véhicules et des chauffeurs. L’application propose également une cartographie de haut niveau et 50 indicateurs de 

performance : coût à la tournée, coût au km, km parcourus par tournée, etc. 

 



 
 

 NOUVELLE SIGNATURE 
 
 
 

 

 

PTV AG  2/3 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour les chauffeurs, c’est aussi un gain de confort et de sécurité grâce la précision du système de navigation PTV 

Navigator : l’application prend en compte toutes les contraintes et les caractéristiques des camions et des charges lors 

de la planification d'itinéraire. Lorsqu'il est temps de faire une pause, le conducteur n'a qu'à activer Truck Parking 

Assistant pour être guidé vers l'une des 22 000 zones de stationnement de poids-lourds   

 

L’équipe QFORT a été convaincue de la nécessité de se doter d’un outil professionnel adapté à son métier pour accroître 

l'efficacité de la chaîne logistique et obtenir des gains de performances et une réduction globale des coûts de transport. 

Grâce à la couverture fonctionnelle de PTV Route Optimiser et à la puissance de ses algorithmes, nos clients réalisent 

jusqu’à 17% d’économie par an. 

 
Le site de production de QFORT  
 

 

Découvrir le logiciel PTV Route Optimiser 

Système de navigation professionnelle PTV Navigator  
Notre Blog 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Marie Gomes, Responsable Communications  
Tel. 01 30 75 75 82, marie.gomes@ptvgroup.com 
 

 

https://www.ptvgroup.com/fr/solutions/produits/ptv-route-optimiser/
https://www.ptvgroup.com/fr/solutions/produits/ptv-navigator/
https://blog.ptvgroup.com/fr/
mailto:marie.gomes@ptvgroup.com
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Internet : www.ptvgroup.com  
Blog : https://blog.ptvgroup.com/fr/ 
PTV Group 
Immeuble Les Miroirs – Bât C 
18 avenue d’Alsace 
CS 80122 Courbevoie 
92091 Paris La Défense Cedex 

 

PTV. The Mind of Movement. 

 

PTV Group suit une approche holistique qui intègre tous les aspects du trafic, du transport et de la logistique pour créer et promouvoir une 

mobilité durable. Reconnu comme un leader international sur son marché, PTV développe des solutions logicielles intelligentes pour le 

transport et la logistique, la planification et la gestion de la circulation. Ainsi les villes, les entreprises et les personnes génèrent des éco-

nomies de temps et d’argent, renforcent la sécurité routière et réduisent leur impact sur l’environnement. Basé sur son expertise unique 

dans tous les domaines de la mobilité, PTV garantie que les personnes et les marchandises arrivent à destination en toute sécurité et à 

l’heure. 

Plus de 2500 villes utilisent les produits PTV. Les itinéraires et les tournées de plus d’un million de véhicules sont planifiés avec nos 

logiciels. Le modèle de transport européen, qui couvre tous les déplacements de passagers et de marchandises en Europe, a été développé 

avec la technologie PTV. Nous avons plus de 850 collègues dans le monde impliqués dans la conception de haute performance de nos 

produits. Le siège de PTV, situé en plein cœur du bassin technologique de Karlsruhe, accueille notre centre de développement et d'inno-

vation. De là, PTV planifie et optimise tous les déplacements des Hommes et des marchandises dans le monde – telle est l’idée conductrice 

qui accompagne le groupe depuis sa fondation en 1979. La société française PTV France est une entreprise de PTV Group. 

www.ptvgroup.com 

Membre de l’Alliance internationale pour la décarbonisation des transports (lien vers http://tda-mobility.org/) PTV Groupe France a aussi 

rejoint le comité des partenaires de la Métropole du Grand Paris (lien vers https://www.metropolegrandparis.fr/fr/premiere-reunion-du-co-

mite-des-partenaires-du-pacte-pour-une-logistique-metropolitaine-280 ). 

http://www.ptvgroup.com/
http://tda-mobility.org/
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/premiere-reunion-du-comite-des-partenaires-du-pacte-pour-une-logistique-metropolitaine-280
https://www.metropolegrandparis.fr/fr/premiere-reunion-du-comite-des-partenaires-du-pacte-pour-une-logistique-metropolitaine-280

