Communiqué de Presse

Lyon, le 14 mai 2018

STACKR
Des solutions dynamiques et innovantes
pour les déchetteries
Leader français du comptage et de l’analyse des flux piétons et véhicules, STACKR
propose aux gestionnaires des déchetteries une réponse efficace aux défis
auxquels elles sont confrontées : contrôle et visibilité des flux, prévention des
fraudes et financement des services publics. Grâce à la digitalisation totale du
processus de dépôt à la déchetterie, gérants et utilisateurs voient leur utilisation
facilitée et sécurisée
Une optimisation nécessaire de la gestion des déchetteries
Le système traditionnel d’accès aux déchetteries, sous forme de badges ou de cartes, n’est
pas optimal, voire dépassé. En effet ce système ne permet pas la traçabilité des usagers et
peut entrainer fraude, vol et erreur de gestion. La sécurisation de ces sites est une mission
chronophage pour le personnel communal ou dédié qui doit se réapproprier son cœur de
métier : aider les usagers à faire leur tri.
Des solutions uniques pour optimiser la gestion des déchetteries
Fort de son expertise dans le domaine du contrôle d’accès automatisé, STACKR a développé
plusieurs outils afin d’optimiser la gestion des déchetteries et proposer une digitalisation totale,
du contrôle d’accès au site jusqu’à la facturation des prestations.
STACKR propose ainsi à ses utilisateurs une plateforme globale et évolutive permettant
d’affiner et optimiser le temps de travail en fonction du flux et de la traçabilité, ainsi que de
sécuriser les sites de façon permanente.
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Dans un premier temps, l’ouverture automatique des barrières et la reconnaissance
via la lecture de plaque d’immatriculation permettent de gérer la fréquentation de
la déchetterie de manière automatisée.
Ensuite, les capteurs intelligents STACKR permettent de sécuriser les sites : le
personnel peut limiter le nombre de véhicules présents au même moment sur place, ce qui
engendre une diminution drastique du nombre d’accidents.
Les outils mis à disposition par STACKR optimisent la gestion des déchetteries : la
facturation automatisée engendre un gain de temps considérable et augmente également de
manière notable le volume de facturation.
Enfin, STACKR met à la disposition de ses usagers un stockage probant des données
essentielles à la sécurisation des opérations, afin de centraliser toutes les informations via la
plateforme de stockage.
Une démarche facilitée pour les utilisateurs
Ayant fait le constat d’une procédure d’inscription souvent compliquée et chronophage aux
déchetteries communales, STACKR propose à ses usagers une démarche 100%
digitalisée. Après avoir créé son compte via un site internet dédié, l’utilisateur a désormais
un accès automatique à la déchetterie et peut suivre, en temps réel, le nombre de ses
passages.
Pour les responsables des pôles « Déchet » des Communautés de Communes qui ont intégré
les solutions STACKR dans leurs déchetteries, les usagers ont désormais une meilleure
perception du système. De plus, la fonction de reporting proposée par STACKR leur permet de
mieux cerner la fréquentation des particuliers et des professionnels et donc de mieux gérer les
fraudes.
Les solutions STACKR sont une réponse « dynamique, innovante et efficace » aux défis des
déchetteries et ont déjà convaincu plus de 20 collectivités.

A propos de STACKR
Implantée à Béligneux (Ain) près de Lyon depuis plus de 20 ans, STACKR, qui compte plus de
200 clients, est une « start up industrialisée » de 80 collaborateurs qui développe des solutions
innovantes de contrôle d’accès automatisé et de comptage des flux de piétons et véhicules à
destination des collectivités, des retailers, des bases logistiques et des centres commerciaux.
Fort de ce succès la société STACKR déploie plus de 1000 capteurs sur 200 sites environ tous
les mois et a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 M€ en 2016/2017.
Pour plus d’informations : www.stackr-group.com
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