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Communiqué de Presse     Le 25 mars 2021 

 

Jauge de fréquentation des commerces :  

la solution Gate Control de STACKR plébiscitée 
 

Lancé par STACKR en décembre 2020 lors de la réouverture des commerces « non 

essentiels », le système automatisé « Gate Control » a rencontré un réel succès auprès 

de nombreuses enseignes. 

 

 
 

A l’issue du confinement décrété à l’automne dernier en raison de la covid 19, l’ensemble des 

commerces ont été autorisés à réouvrir le 15 décembre, à condition de respecter strictement une 

jauge de fréquentation au m2.  

Avant-même cette date, STACKR (le leader français du comptage et de l’analyse des flux piétons 

sur le marché du retail) a développé et proposé en un temps record « Gate Control », un système 

de contrôle de fréquentation fiable et efficace pour les points de vente. 

Cette solution s’appuie sur des capteurs 3D de comptage performants et un logiciel intelligent qui 

contrôlent les entrées/sorties et comptent instantanément le nombre de personnes à l’intérieur 

d’un magasin. Les clients sont informés dès l’entrée du nombre de places restantes à l’intérieur et 

cela fluidifie la régulation du trafic. 

 

Ce système simple à installer et à utiliser permet de rassurer les collaborateurs comme les clients 

tout en étant en conformité avec les obligations gouvernementales.  

Il a été plébiscité par des enseignes comme Carrefour, Intermarché, Edouard Leclerc, Système U, 

Intersport, Mr Bricolage, Decitre / le Furet du Nord, Cultura, Picwiktoys, Sodexo (restauration 

collective), etc. 

Au total, ce sont plus de 450 sites (hyper/ super/ point de vente) qui ont été équipés 

des solutions STACKR, en l’espace de seulement 6 semaines. 

 

Avec « Gate Control », Stackr a une fois encore montré sa capacité à identifier rapidement les 

besoins du marché et à y répondre avec une grande réactivité. 
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A propos de STACKR 
 
Depuis 20 ans STACKR, éditeur de logiciels, intégrateur et vendeur de matériels, permet à ses 

centaines de clients de la logistique (industrie, plateformes, sites portuaires), de la distribution 

mais aussi des collectivités, d’améliorer la collecte, le traitement et l’exploitation de leurs données 

ayant un impact direct sur la gestion de leurs flux et la gestion de leur patrimoine. 

 
Les valeurs ajoutées des solutions de STACKR sont très fortes et contribuent notamment à : 

 augmenter les marges 
 réduire les charges d’exploitation 
 améliorer la sécurité 
 diminuer le vol 
 etc. 
 

Etablie dans la région lyonnaise (Béligneux), l’entreprise développe des solutions innovantes 

mixant des capteurs, de l’intelligence artificielle et de l’intelligence data. 

Les solutions de STACKR ont été distinguées par 4 labels d’innovation nationaux, dont le Picom.  

 

Pour en savoir plus : www.stackr-group.com et  
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