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activité à partir d’indicateurs issus de 
l’environnement physique ou digital
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I.LE GROUPE STACKR

En 2016, les marques EuroCSgroup, 
EasyComptage, E-Gestrack et GDM Se 
sont effacées pour donner naissance 
à STACKR - The insight maker. Cette 
marque symbolise une stratégie 
d’entreprise ambitieuse permettant de 
construire une plateforme connectée 
et unifiée pour optimiser une activité à 
partir d’indicateurs environnementaux, 
physiques ou digitaux.
« To stack », en anglais, signifie empiler. 
La société STACKR, fruit de la réunion, 
en mai 2016, de trois sociétés « empile » 
compétences et succès en matière de 
conception et fournitures de capteurs…
intelligents. Elle est aujourd’hui le 
premier fournisseur de capteurs dans 
la distribution en France. 
STACKR, c’est la continuité d’une 
aventure entrepreneuriale portée par 
80 personnes engagées pour votre 
satisfaction par l’innovation. Depuis 
20 ans, nous accompagnons nos 
clients sur la route du succès dans 
plus de 45 pays grâce à des solutions 
dont la réputation de fiabilité et de 
performance n’est plus à faire.

Grâce aux transferts de technologies, 
STACKR développe des solutions 
très innovantes et fonde la stratégie 
de l’entreprise et sa réussite sur la 
recherche et le développement de 
solutions orientées métiers, apportant 
une forte valeur ajoutée à ses clients.

Ainsi, STACKR conçoit et met en 
œuvre des systèmes complets 
permettant aux exploitants de centres 
commerciaux, centres –villes, parkings, 
enseignes, usines, sites d’exploitation, 
ports… de gérer l’ensemble des flux 
non marchands (personnel, piéton, 
voiture, mobilier…) pour   gagner en 
productivité et compétitivité.

C’est à partir de capteurs connectés 
que STACKR  développe et met 
en œuvre une solution globale 
fournissant à ses clients des 
informations décisionnelles avec une 
haute disponibilité. STACKR propose 
des plateformes métiers spécialisées 
et connectées garantissant le respect 
des processus de ses clients.

La stratégie de STACKR est de 
développer la première plateforme de 
patrimoine connectée proactive,  de 
rendre ses plateformes encore plus 
connectées et de poursuivre son 
développement à l’international.



II. L’INNOVATION 
AU COEUR DES 
MÉTIERS

Véritable pionnier, chacune des entités 
du groupe a déjà démontré sa capacité 
à développer des solutions innovantes 
et proposer des solutions à haute valeur 
technologique. STACKR poursuit cette 
démarche tournée vers l’innovation et 
entend être à l’écoute des évolutions 
technologiques pour les traduire en 
solutions de pointe.
De plus, l’entreprise travaille en étroite 
collaboration avec ses clients afin d’améliorer 
ses solutions et proposer des nouveautés 
logicielles et matérielles. Ainsi, STACKR a 
tissé des relations de partenariats avec de 
grandes entreprises, en vue de travailler 
conjointement sur des projets et développer 
des applications répondant à leurs attentes 
futures.

III. L’OFFRE STACKR



IV. CROISSANCE 
ET 
DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL

Fort de ses vingt ans d’expérience, 
STACKR est le premier fournisseur de 
capteurs de flux piétons dans le secteur 
de la distribution en France. STACKR 
y réalise 70% de son chiffre d’affaires 
contre 25% dans l’industrie & logistique et 
5% sur le marché des Collectivités. Depuis 
une dizaine d’années, le groupe connait 
une hyper-croissance constante avec un 
résultat de + de 9 millions d’euros pour 
l’exercice 2018 –2019  Enfin, STACKR a 
décroché 4 labels d’innovation nationaux 
dont le PICOM (Pôle de compétitivité des 
industries du commerce).
Ouvert sur le monde, le groupe réalise 
13% de son CA à l’Export et connait une 
croissance remarquable de 15 % par an. 
Présent dans + de 45 pays, STACKR 
compte aujourd’hui plus de 520 clients 
d’envergure internationale et collabore 
avec 4 pôles de compétitivité nationaux 
et internationaux.

V. LES GAMMES 
DE PRODUITS

STACKR propose un ensemble de produits 
et services afin d’apporter à ses clients 
des solutions clé en main et parfaitement 
intégrées. De la préconisation de la suite 
logicielle, à l’élaboration et l’installation de la 
solution matérielle (borne, capteur IR, capteur 
3D, boitier de comptage, capteur sensoriel, 
lecteur dfe plaque d’immatriculation, serveur 
dédié…), à la maintenance, au traitement et 
à l’analyse des données recueillies, STACKR 
assure un service complet pour garantir à ses 
clients un rapide retour sur investissement.
Soucieux d’apporter une prestation de bout 
en bout, STACKR met à la disposition de ses 
clients des équipes dédiées pour veiller au 
bon fonctionnement des systèmes mis en 
service et déclarer tout dysfonctionnement 
d’infrastructures (coupure de système, 
panne électrique…). Ainsi, grâce à ce contrôle 
pointu des infrastructures, baptisé le « flag 
de validité », STACKR garantit l’intégrité et la 
fiabilité des informations pour permettre des 
analyses fondées sur des données justes, 

et fournir des diagnostics précis.
Les résultats ainsi obtenus permettent aux 
clients de STACKR de prendre les meilleures 
décisions stratégiques, d’améliorer la 
maintenance, la logistique et la sécurité des 
sites, d’augmenter la rentabilité et l’efficacité 
commerciale et marketing des points de 
vente, de dynamiser les centres-villes .



Trois solutions technologiques

Asset Insight

Commercial Insight

Security Insight

Base de données unique du patrimoine
Gestion des travaux
Gestion de la maintenance
Gestion de l’immobilier
Gestion des consommations (énergie, …)
Plateforme collaborative fournisseur
Gestion des actifs :
. Inventaire géo-localisé
. Mesure des utilisations

Comptage piétons et véhicules
Comportement piétons et véhicules
Parcours clients piétons et véhicules
Identification piétons et véhicules
Sensoriel (température, luminosité, 
niveau sonore...)

Antivols managés & supervisés
Accueil multilingue automatisé
Vidéoprotection
Contrôle d’accès et traçabilité véhicules
Stockage probant indexé (photos, 
vidéos, dimensions, poids...)



Asset Insight: 
Un référentiel dynamique, 
des processus infaillibles

Commercial Insight: 
Traçabilité totale du 
parcours client

Security Insight: 
Des processus 
automatisés pour 
une sécurité sans 
faille

La gestion efficiente des sites (entrepôt, 
commerce, activité, stockage) repose sur la mise 
en place de processus rigoureux permettant de 
contrôler des opérations complexes : travaux, 
maintenances, énergies, etc. En pilotant le 
respect et l’efficacité de ces processus grâce à 
notre plateforme, l’Asset management de nos 
clients n’a jamais été aussi simple et rentable
· Pilotage et suivi des travaux
· Gestion de la maintenance connectée pro 
active
· Gestion immobilière (taux d’effort)
· Supervision des consommations énergétiques
· Optimisation de la gestion des équipements
· Optimisation des actifs, supports de 
manutention… (Inventaire, perte)

Construire sa relation client pour créer une 
expérience inédite et optimale nécessite 
des investissements humains et financiers 
considérables. Dans un contexte économique 
tendu vous devez disposer des indicateurs 
physiques et digitaux vous permettant 
d’optimiser et mesurer la rentabilité de vos 
actions pour guider les prochaines.
· Parcours clients
· Comptage et comportement
· Analyse de l’évolution de la fréquentation
· Mesure du taux d’attractivité d’un site
· Calcul du temps d’attente par zone
· Mesure des paramètres sensoriels
· Identification des visiteurs

Les meilleurs systèmes de sécurité ne sont 
efficaces que s’ils fonctionnent... STACKR l’a 
bien compris et associe à son offre de capteurs 
dernière génération une supervision totale 
24/7 : la seule arme véritablement efficace pour 
endiguer le gaspillage, le vol, la perte, la fraude 
et la désorganisation.
· Contrôle d’accès et traçabilité avec accueil 
automatisé
· AGMS Système de contrôle automatique du 
fret
· Contrôle d’accès et traçabilité
· Exploitation / Analyse et optimisation des coûts 
de transport
· Système d’antivols managés & supervisés
- Vidéoprotection



VI. LES MARCHÉS

Distribution : Le pivot de l’expérience 
client

Industrie & Logistique : L’excellence 
opérationnelle

Collectivités : Répondre aux 
exigences environnementales et 
économiques

Centres commerciaux : La data au 
service de votre gestion

La qualité de l’expérience client est cruciale pour réaliser 
une bonne performance commerciale. Afin de la concevoir 
et le rentabiliser, il faut superviser de multiples paramètres 
physiques et digitaux. STACKR mesure, modélise et pilote 
l’ensemble de l’expérience client : agencement, attente, 
température, lumière, son, flux piétons, publicité, parcours 
client, etc. En contrôlant le R.O.I des investissements 
marketing, publicitaires et fonciers, les clients de STACKR 
optimisent simultanément leurs charges d’exploitation.

STACKR apporte une réponse unifiée et centralisée 
permettant de pérenniser les marges de ses clients : des 
matériels bien utilisés (taux d’occupation) et sécurisés (vol, 
perte), un accueil automatisé des transporteurs (fluide, 
ponctuel) et des charges d’exploitation minimales en 
mesurant les paramètres environnementaux de vos sites 
(températures, énergies, etc.)

Les technologies de pointe constituent une réponse 
efficiente au défi du financement des services publics. 
STACKR consolide un référentiel unique de données fiables, 
partageables et historisées qui aident dans vos décisions 
d’équipements collectifs. Dans le cadre de leur exploitation, 
les clients peuvent identifier la présence des usagers pour 
réduire leurs charges (heures creuses) et les fraudes (parking, 
déchetterie).

Les contraintes posées par les enseignes rendent 
indispensable la constitution d’indicateurs fiables issus 
de vos sites et de leurs zones de chalandise. STACKR 
simplifie et globalise l’ensemble des mesures nécessaires 
à l’exploitant pour clarifier sa relation client, identifier ses 
flux piétons et véhicules, quantifier son empreinte carbone, 
mesurer les consommations énergétiques ou les données 
environnementales (température, son, etc.)



VII. LES RÉFÉRENCES

ACCESSITE
AIGLE
ALTAREA
ALTESSE
AMERICAN VINTAGE
ANDRE
ANNE FONTAINE
ANTINEA 
ARMAND THIERY 
ARTICLES DE PARIS
BANANA MOON
BANQUE POPULAIRE 
DE L’OUEST 
BEAUTY SUCCESS
BEL AIR
BESSON
BILLABONG 
BIZZBEE 
BLUE BOX TEDDY 
SMITH
BONPOINT
BREAL
BRICE
BURTON
BUT 
CACHE CACHE
CAROLL 
CARRE BLANC
CASA
CATIMINI 
CAUDALIE
CELIO
CENTRAKOR
CENTRE CO CARRE-
FOUR ISSOIRE
CENTRE CO LE 
CENDRE
CENTRE CO ROUEN 
ST SEVER CENTRE 
CO CARREFOUR ST 
MALO
CENTRE CO VENDIN 
LE VIEIL CHANTELLE
CHARLES LE GOLF
CHRISTINE LAURE
CLEOR
CNCC
COMPAGNIE DE 
PHALSBOURG
COMPTOIR DES 
COTONNIERS
COSMOPARIS
COTELAC
COURIR
CULTURA
DARJEELING
DCSHOES 
DES PETITS HAUTS
DEVERNOIS
DEVRED 
DIESEL
DIM 
DU BRUIT DANS LA 
CUISINE
DU PAREIL AU MEME
EDEN PARK
EKYOG
ESPRIT
FATHER AND SONS
FNAC -DARTY
FRAM
GANT
GENERALE DE TE-
LEPHONE 
GIFI
GO SPORT

GOYARD
GRAND FRAIS
GROUPE CHESSÉ
GROUPE ROYER
HAMMERSON
HARRIS WILSON
HISTOIRE D’OR
IKKS 
INTERSPORT
INSTITUT DR PIERRE 
RICAUD
JACADI 
JACQUELINE RIU 
JENNYFERJIMMY 
FAIRLY
JINA CHAUSSURES
JULES 
KAPORAL
KIABI
KOOKAI 
LA FIANCEE DU 
MEKONG
LA GRANDE RECRE
LA HALLE AUX 
CHAUSSURES
LA HALLE 
LANCEL
LEADER PRICE
LEPAPE
LES PETITS CHAPE-
RONS ROUGES
LES RAFFINEURS
LE TANNEUR 
LE TEMPS DES 
CERISES
LOLA LIZA
LOUIS PION
MC ARTHURGLEN
MADO ET LES 
AUTRES 
MADURA
MAISONS DU MONDE 
MARIONNAUD
MASON BOWER
MATY
MAXY TOYS
MERCIALYS
METRO
MINELLI
MISTIGRIFF
MORGAN
NAF NAF SUISSE
NATURE ET DECOU-
VERTES
NOCIBE
OBAÏBI / OKAÏDI
OGF
ONE STEP 
ORANGE
ORCANTA 
ORCHESTRA
OXYBUL EVEIL ET 
JEUX
PASSIONATA 
PATAUGAS
PAULE KA
PETIT BATEAU 
PICWIC
PRINCESSE TAM TAM
PROJET X PARIS
PROMOVACANCES / 
KARAVEL
QUIKSILVER
REDEIM
RENATTO BENE
ROCHE BOBOIS

ROUGE GORGE 
ROXY
SAGA
SAINT JAMES 
SAINT MACLOU
SALAMANDER
SALOMON
SAN MARINA
SCOTTAGE  
SEB GROUPE                                                          
SFR LA REUNION
SIMONE PERELE
SUD EXPRESS
SWATCH
TAPE A L’OEIL
TARA JARMON
TARTINE ET CHO-
COLAT
THE KASE
TIE RACK
TISSOT
TOSCANE
TRESOR
UN JOUR AILLEURS 
VAN DE VELDE
VERONIQUE DE-
LACHAUX
WERELDHAVE
X&O
YVES ROCHER 
ZADIG ET VOLTAIRE
Z AND CO 
ZAPA

AGCO (HOROQUARTZ)
ALCATEL SUBMARINE NETWORK (A2SI)
AUTOMATISMES CORSES
BARILLA
BELINK SOLUTIONS 
BOMBARDIER TRANSPORTS
BONILAIT
CMN LA MERIDIONALECSD
DECATHLON LOGISTICS
DERICHEBOURG
EASYDIS (CASINO)
EUROTUNNEL
FAURECIA
FM LOGISTIC
GRAND PORT MARSEILLE FOS
GROUPE DENJEAN
ID LOGISTICS
IKEA
LACTALIS
LECLERC (SCAPEST/SOCARA)
LEROY MERLIN
MARSEILLE MANUTENTION
NESTLÉ
O’LOGISTIC (Monoprix)
PORT DE BASTIA
RDT  31
SAMADA (MONOPRIX)
SEPD / SOCIETE D’EXPLOITATION DES 
PORTS DU DETROIT
SERMETA 
SINIAT 
SKF
SNF
SOPREMA
UGITECH
VINCI
XPO LOGISTICS

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
MONTLUEL 3CM :
DÉCHETTERIE DU MOULIN MONTLUEL 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 
PLAINE DE L’AIN :  
DÉCHETTERIE D’AMBERIEU EN BUGEY
DÉCHETTERIE DE LAGNIEU
DÉCHETTERIE DE LHUIS
DÉCHETTERIE DE LOYETTES
DÉCHETTERIE DE MEXIMIEUX
DÉCHETTERIE DE SAINT RAMBERT
DÉCHETTERIE DE VILLEBOIS 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LYON ST 
EXUPÉRY EN DAUPHINÉ (LYSED) :
DÉCHETTERIE DE VILLETTE D’ANTHON
DÉCHETTERIE DE CHAVAGNEUX
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE :
DÉCHETTERIE DE PERTUIS
SMICTREM :
DÉCHETTERIE D’ASSIGNY
DÉCHETTERIE DE VINON
VEOLIA ENVIRONNEMENT :
DÉCHETTERIE PROFESSIONNELLE DE LA 
MILLIÈRE
VILLE DE L’ILE ROUSSE :
DÉCHETTERIE DE L’ILE ROUSSE

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
CPAM YVELINES
OFFICE TOURISME MOLSHEIM
VILLE D’AMBERIEUEN BUGEY
VILLE DE CHARBONNIERES LES BAINS – 
GRAND LYON
VILLE DE METZ
VILLE DE VILLEURBANNE - DESTINATION 
GRATTE CIEL 

DISTRIBUTION - CENTRES COMMERCIAUX

+ DE 520 CLIENTS DANS 45 PAYS
INDUSTRIE / LOGISTIQUE COLLECTIVITÉS
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