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I – STACKR, l’expert de la 
Business Intelligence

En 20 ans d’existence et d’innovations technologiques, STACKR est devenu un 
acteur majeur de la Business Intelligence. STACKR collecte et analyse en temps 
réel des millions de données fiables afin d’offrir à ses clients des outils décisionnels 
au service de l’amélioration de leur performance.

A/ Une entreprise qui agrège les 
compétences et les 
technologies de pointe

Les solutions STACKR s’appuient sur 
une combinaison unique entre des 
capteurs intelligents (hardware) et une 
plateforme digitale globale (software).
Les capteurs collectent instantanément 
des datas certifiées sur différents types 
de flux (flux clients, piétons, véhicules, 
marchandises, personnels...).  
Ces données sont traitées et analysées 
par des logiciels de modélisation ultra 
performants qui permettent de fournir 
les métadonnées les plus pertinentes à 
ses clients.

Celles-ci constituent de précieux outils 
décisionnels pour les entreprises et les 
aident à gagner en productivité et en 
compétitivité.
Les solutions STACKR répondent aux 
besoins de secteurs d’activités aussi 
divers que les centres commerciaux, 
le retail, les collectivités locales 
notamment les déchetteries, les 
industriels et les plateformes 
logistiques et portuaires.

B/ Une entreprise agile et 
innovante

L’innovation et l’anticipation des besoins clients font partie intégrante de l’ADN 
de STACKR.
L’entreprise, qui compte aujourd’hui + de 80 collaborateurs, se positionne comme 
leader sur ses marchés. Son organisation agile et réactive lui permet d’anticiper 
et d’adapter son offre aux constantes évolutions des secteurs dans lesquels elle 
intervient. STACKR travaille ainsi en étroite collaboration avec ses clients pour 
identifier et répondre à leurs besoins.

STACKR ambitionne de devenir une ETI, en conjuguant son développement avec 
une forte capacité d’innovation. 
Dans cette perspective, elle a réalisé en 2019 une opération de croissance 
externe, avec le rachat de Sevitech, une PME spécialisée dans les solutions de 
lutte contre la démarque inconnue et la vidéoprotection. Cette acquisition a 
permis à STACKR d’élargir son offre de prestations et de pénétrer le monde des 
commerces indépendants. STACKR se développe également à l’international : elle 
est maintenant implantée dans plus de 45 pays sur les 5 continents (Belgique, 
Allemagne Espagne, Italie, Pays-Bas, Etats, Unis, Chine, Russie, Royaume Uni, 
Côte d’Ivoire, Australie, etc.). 
Près de 22 000 sites à travers le monde sont équipés des technologies STACKR 
et ses solutions ont été distinguées par 4 labels d’innovation nationaux, dont le 
Picom.



C/ 3 questions à Franck Zulian, 
fondateur et Président Directeur 
Général 

1. Pourquoi le nom de STACKR ? 

Depuis notre création, nous agrégeons les savoir-faire, 
nous superposons les innovations, nous  conjuguons  
les talents afin d’apporter des solutions globales et clés 
en main à nos clients. C’est donc tout naturellement que 
nous avons choisi de nommer l’entreprise « STACKR »,
en nous inspirant du verbe anglais « to stack » qui 
signifie empiler.

2. Quel est l’ADN de STACKR ?

Dans un environnement économique en constante évolution, nous sommes 
une entreprise innovante et créative. Cela est profondément ancré dans notre 
patrimoine génétique. 
Malgré notre croissance, je veux préserver cet esprit start-up qui a fait le succès 
de STACKR. C’est pourquoi j’insiste pour faciliter la prise de risque, le sens de 
l’initiative de chacune et chacun de mes collaborateurs, pour stimuler leur 
imagination ainsi que leur réactivité.
C’est notre agilité qui a fait notre force et elle s’est notamment exprimée lors de 
la crise sanitaire où nous avons rapidement proposé des systèmes de contrôle 
automatisés qui ont connu un franc succès. 
Depuis + de 20 ans, cet esprit pionnier nous anime, l’innovation occupe une place 
essentielle dans notre organisation. 
Cela nous permet de continuer de développer des applications et des services 
qui sont plébiscités par de nombreux clients à travers le monde.

3. Quelles sont vos ambitions pour STACKR ?

J’ai fait de STACKR l’un des principaux leaders français 
en business intelligence car mon obsession est de 
permettre à mes clients d’obtenir « la bonne information, 
au bon moment, pour prendre les bonnes décisions ».  
Il reste encore de nombreux secteurs d’activités à 
investir et de nombreux pays à conquérir. 
Je considère que les mutations de notre société, 
les changements des modes de consommations et 
de mobilité, offrent l’opportunité d’apporter plus de 
services et d’outils décisionnels aussi bien pour les 
entreprises que pour les collectivités. 
Les défis à relever sont considérables mais nous 
disposons de tous les atouts pour y faire face.

Franck Zulian
« L’innovation et la créativité sont les moteurs de 
STACKR »



D/ Les chiffres clé

STACKR a réalisé 8 millions de chiffre d’affaires en 2020/2021 (dont 15 % à l’export),

Aujourd’hui plus de 520 clients d’envergure internationale et présents sur ses 
différents marchés ont fait confiance à STACKR notamment :

Solution TC Solution GDM Solution E-Gestrack



II – Des solutions qui offrent de 
véritables outils décisionnels

B/ Gestion du patrimoine immobilier et mobilier

C/ Qualification des flux

A/ Quantification des flux

STACKR a complété son offre de logiciels software 
et de capteurs hardware par une supervision totale 
24H/24 et 7J/7.
La solution Security Insight est donc une autre 
« brique » proposée par STACKR, afin d’enrailler les 
pertes dues notamment au gaspillage, aux vols et 
à la fraude. 
Ainsi le contrôle des accès des véhicules et des 
piétons à une entreprise contribue de façon 
significative à diminuer les charges d’exploitation 
en vérifiant les allées et venues (antivols, barrières automatiques de sites 
industriels, logistiques et des déchetteries, etc.).
Par ailleurs afin d’élargir son offre et d’enrichir sa palette des prestations, en 2019 
STACKR a racheté l’entreprise Sevitech, une PME spécialisée dans les solutions 
de lutte dans les dispositifs d’antennes anti-vols et la vidéo protection.

La connaissance du parcours des clients et 
l’amélioration de leur expérience sont des enjeux 
clés pour les fidéliser et en recruter de nouveaux. 
Dans cette optique STACKR propose une solution 
baptisée « Commercial Insight » qui s’appuie sur 
des capteurs intelligents et parfaitement calibrés, 
qui sont placés à des endroits stratégiques des 
sites pour effectuer un comptage précis des flux 
piétons et véhicules. 
Pilotés à distance, ces objets connectés sont 
équipés de plusieurs centaines de paramètres grâce 
auxquels ils récoltent des données sur la fréquentation et le parcours clients dès 
le parking : le taux d’occupation et de rotation des places de stationnement, la 
mesure du trafic piéton par secteur, l’analyse et l’adaptation de l’environnement 
sensoriel (température, luminosité, niveau sonore…), la lecture des plaques 
d’immatriculation afin de mieux identifier les zones de chalandises, etc.

STACKR a conçu une plateforme unique et complète 
qui permet aux entreprises de superviser et de 
piloter en temps réel travaux, les opérations de 
maintenance, la consommation d’énergie, le volume 
des stocks ainsi que le patrimoine immobilier et 
mobilier.
Grâce à l’Asset Insight, un logiciel analyse 
quotidiennement plusieurs millions de données 
afin de transmettre uniquement les indicateurs les 
plus pertinents pour l’aide à la décision. Il détecte 

les dysfonctionnements et les coûts cachés dans une entreprise et offre ainsi la 
possibilité aux gestionnaires de sites de convertir très rapidement des pertes en 
ressources productrices de valeur ajoutée.



III - Domaines d’intervention
STACKR intervient principalement dans 3 grands domaines dont les besoins ne 
cessent d’évoluer. 

A/ Retail et centres 
commerciaux

A l’aide d’un logiciel de big data capable de traiter de millions de données physiques 
puis de les transformer en données numériques, STACKR permet aux retailers de 
prendre connaissance en temps réel d’informations cruciales : le nombre d’entrées 
dans un magasin, le nombre de clients simultanément présents, la durée de leur 
visite, leurs parcours précis, les rayons les plus fréquentés et les moins attractifs, 
le temps d’attente en caisse, etc. 
Ces indicateurs sont évalués en fonction du jour, de l’heure, du chiffre d’affaires 
escompté, du nombre de collaborateurs présents et des opérations marketing 
déployées. 
Les anomalies (comme la chute du nombre de visiteurs sur une tranche horaire 
déterminée, un chiffres d’affaires en-dessous des objectifs fixés,…) sur un ou 
plusieurs sites peuvent être ainsi rapidement détectées grâce à des alertes 
ciblées. 
Ainsi ces données permettent d’apporter rapidement les correctifs nécessaires 
et d’améliorer l’exploitation commerciale.
A ce jour, + 22 000 points de vente bénéficient de cette technologie.

Une réponse adaptée à la crise sanitaire 
Pour permettre aux points de vente d’accueillir du public en toute sécurité, 
STACKR a mis au point un système efficace pour respecter les jauges de 
fréquentation.
Baptisée « Gate Control », cette technologie automatisée contrôle le nombre 
de personnes à l’intérieur d’un magasin, informe les clients dès l’entrée du 
nombre de places restantes et facilite ainsi la régulation du trafic. Simple à 
installer et à utiliser, il permet aux responsables des enseignes de connaitre 
instantanément le nombre de clients présent dans leurs commerces et 
ainsi ne pas dépasser la jauge maximale de clients autorisés au m2 selon le 
protocole sanitaire applicable. 

Les parcs logistiques et les plateformes industrielles doivent relever de nombreux 
défis à la hauteur des immenses superficies qu’ils occupent. 
STACKR propose des solutions clés en main aux gestionnaires de sites industriels 
et logistiques pour réduire leurs coûts d’exploitation, fluidifier le ballet des 
transporteurs et les temps de manœuvre, rationaliser leurs espaces de stockage, 
assurer la sécuriser des biens et des personnes.
La plateforme E-GESTRACK, entièrement digitalisée, permet de simplifier et 
d’automatiser de nombreuses tâches chronophages qui vont de la gestion des 
accès véhicules et piétons aux sites, à l’optimisation des parcs matériels, en 
passant par la réduction de la consommation d’énergie.
Plus de 100 sites sont équipés de cette technologie qui s’adapte à toutes les 
tailles de lieux et de configurations.

B/ Industrie et logistique



C/ Collectivités

Comment bien dimensionner les travaux de modification d’une route, d’un quartier 
ou d’une ZAC ? Comment identifier avec précisions les artères commerçantes les 
plus fréquentées et les axes les plus empruntés ? Comment rendre plus efficients 
certains services publics comme une déchetterie ?
Les outils de captation et de traitement des données proposés par STACKR 
permettent  d’aller au-delà du simple comptage et de l’approche volumétrique 
classique, en apportant un maximum d’informations précises sur la fréquentation 
du trafic en temps réel et par sens de circulation. 
L’analyse quantitative et qualitative de toutes ces données facilitent les choix 
d’orientations pour fluidifier et diminuer le trafic routier, mieux orienter les flux pour 
dynamiser les centres villes ou les zone piétonnes, accroître le niveau de service 
aux usagers dans les parcs de stationnement spécialisés (relais et covoiturage), 
mieux contrôler et gérer l’accès à une déchetterie, etc.

Une plateforme globale et évolutive pour la gestion des déchetteries : 

STACKR a développé plusieurs outils afin d’optimiser la gestion des déchet-
teries et de proposer une digitalisation totale, du contrôle d’accès au site 
jusqu’à la facturation des prestations : 
 - 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. 
 - 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. 
 - la facturation automatisée engendre un gain de temps considérable et 
augmente également de manière notable le volume de facturation. 
 - les antennes connectées et supervisées à distance aident à lutter 
contre les vols, malheureusement fréquents dans les déchetteries. 



V - Un observatoire de la 
conjoncture du retail en 

partenariat avec PROCOS

Véritable étude de référence, l’Observatoire de la Fréquentation des Commerces 
est un benchmark de la fréquentation des commerces intégrant un panel de plus 
de 700 hubs commerciaux et plus de 14 500 points de vente connectés dans 
toute la France.

L’OFC fournit des indicateurs précis de variation macro et micro-économiques : 
des données pertinentes et objectives, mutualisées et anonymisées, sur la base 
des entrées en magasin.
Ainsi, l’OFC fournit régulièrement les datas fines aux médias, institutions, 
décideurs économiques, retailers, foncières, aménageurs, etc. 
L’OFC présente régulièrement un état des lieux précis, analysé et contextualisé 
avec des données fines de fréquentation ventilées par secteurs, périodes, régions 
et villes françaises.

L’observatoire est le fruit d’un partenariat entre deux entités qui disposent 
d’expertises complémentaires : Procos (Fédération du Commerce Spécialisé) qui 
étudie depuis 40 ans les marchés de la distribution et de l’urbanisme commercial 
et STACKR qui analyse depuis plus de 20 ans les flux piétons et véhicules.
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ACCESSITE
AIGLE
ALTAREA
ALTESSE
AMERICAN VINTAGE
ANDRE
ANNE FONTAINE
ARMAND THIERY 
ARTICLES DE PARIS
ARTHUS BERTRAND
BANANA MOON
BEAUTY SUCCESS
BEL AIR
BESSON
BIZZBEE 
BLUE BOX TEDDY SMITH
BONPOINT
BOTANIC
BREAL
BRICE
BURGER KING
BURTON
BUT 
CACHE CACHE
CAROLL 
CARRE BLANC
GROUPE CHESSÉ
CASA
CAUDALIE
CELIO
CENTRAKOR
CENTRE CO CARREFOUR ISSOIRE
CENTRE CO CARREFOUR ST MALO
CENTRE CO LE FORUM LE CENDRE
CENTRE CO MARCHE DE RUNGIS
CENTRE CO VENDIN LE VIEIL
CHARLES LE GOLF
CHEVIGNON
CHRISTINE LAURE
CLEOR
CNCC
COMPAGNIE DE PHALSBOURG
COSMOPARIS
COTELAC
COURREGES
CULTURA
DARJEELING (GROUPE CHANTELLE)
DECITRE
DEELUXE
DES PETITS HAUTS
DEVERNOIS
DEVRED 
DIESEL
DIM
DN GROUP
DRAEGER
DU PAREIL AU MEME
EDEN PARK
EKYOG
ESPRIT
FATHER AND SONS
FNAC -DARTY
FRAM
GANT
GENERALE DE TELEPHONE 
GIFI
GO SPORT
GOYARD
GRAND FRAIS
GROUPE BEAUMANOIR
GROUPE BLANCHART
GROUPE ROYER
HARRIS WILSON
HISTOIRE D’OR
IKKS 
INTERSPORT
INSTITUT DR PIERRE RICAUD
JACADI 
JACQUELINE RIU 
JENNYFERJIMMY FAIRLY
JINA CHAUSSURES
JULES 
JULIEN D’ORCEL
KAPORAL
KIABI
KOOKAI 
L’AVANT-GARDISTE
LA GRANDE RECRE
LA HALLE
LANCEL
LA STATION
LA VIE CLAIRE
LEADER PRICE
LEPAPE
LE PETIT LUNETIER
LES PETITS CHAPERONS ROUGES
LES RAFFINEURS
LE TANNEUR 
LE TEMPS DES CERISES
LITTLE CUISINE
LOLA LIZA
LOUIS PION
L’OREAL
LUDENDO
MC ARTHURGLEN
MADO ET LES AUTRES 
MADURA

MAISONS DU MONDE 
MARIONNAUD
MASON BOWER
MATY
MAXY TOYS
MERCIALYS
METRO
MINELLI
MISTIGRIFF
MORGAN
MOVING
NAF NAF SUISSE
NATURE ET DECOUVERTES
NHOOD
NICOT JARDINAGE
NOCIBE
OBAÏBI / OKAÏDI
OGF
ONE STEP 
ORANGE
ORCANTA 
ORCHESTRA
OXYBUL EVEIL ET JEUX
PASSIONATA 
PATAUGAS
PAULE KA
PETIT BATEAU 
PICTURE ORGANIC CLOTHING
PICWIC TOYS
PRINCESSE TAM TAM
PRO DISTRIBUTION
PROJET X PARIS
PROMOVACANCES / KARAVEL
QUIKSILVER
REDEIM
RENATTO BENE
ROUGE GORGE 
SAGA
SAINT JAMES 
SAINT MACLOU
SALAMANDER
SAN MARINA
SCOTTAGE  
SEB GROUPE                                                          
SFR
SIMONE PERELE
SODEXO
STAUB-ZWILLING
SUD EXPRESS
SWATCH
SWEET PANTS
TAMARIS
TAPE A L’OEIL
TARA JARMON
TARTINE ET CHOCOLAT
THE KASE
THOM EUROPE
TOM & CO
TISSOT
TOSCANE
TRESOR
UPD RETAIL DIVISION
VAN DE VELDE
WERELDHAVE
X&O
YVES ROCHER 
ZADIG ET VOLTAIRE
ZAPA

AGCO (HOROQUARTZ)
ALCATEL SUBMARINE NETWORK 
(A2SI)
ARCELOR MITTAL
AUTOMATISMES CORSES
BARILLA
BELINK SOLUTIONS 
BOMBARDIER TRANSPORTS
BONILAIT
CMN LA MERIDIONALE
CSD
CONSTELLIUM 
DB SHENKER
DECATHLON LOGISTICS
EASYDIS (CASINO)
EUROTUNNEL
FAURECIA
FM LOGISTIC
GROUPE DENJEAN
GROUPE LACTALIS
GXO
ID LOGISTICS
IKEA
LECLERC – SCAPEST
LECLERC - SCAPNOR
LECLERC - SOCARA
LEROY MERLIN
MARSEILLE MANUTENTION
NESTLÉ
NTN - SNR
O’LOGISTIC (Monoprix)
PORT DE BASTIA
RENAULT GROUPE
RRT  31
SAMADA (MONOPRIX)
SCHNEIDER ELECTRIC
SCLOG
SEPD / SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES PORTS DU DETROIT
SINIAT 
SNF
SOPREMA
STELLANTIS
UGITECH
WALTEFAUGLE 
XPO

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 D’AIX EN PCE
DÉCHETTERIE DES AYGALADES
DÉCHETTERIE DE BOUC BEL AIR 1
DÉCHETTERIE DE BOUC BEL AIR 2 (vert)
DÉCHETTERIE DE CASSIS
DÉCHETTERIE DE CHÂTEAU GOMBERT
DÉCHETTERIE D’EGUILLES
DÉCHETTERIE D’ ENSUES
DÉCHETTERIE DE GIGNAC
DÉCHETTERIE DE GEMENOS
DÉCHETTERIE DE LA CIOTAT
DÉCHETTERIE DE LA JARRE
DÉCHETTERIE DE LAMBESC
DÉCHETTERIE  DES LIBERATEURS
DÉCHETTERIE DE MALESPINE
DÉCHETTERIE DE MARIGNANE
DÉCHETTERIE DE MEYRARGUES
DÉCHETTERIE DE MEYREUIL
DÉCHETTERIE DE PENNES MIRABEAU 1 
DÉCHETTERIE DE PENNES MIRABEAU 2 
DÉCHETTERIE DE PERTUIS
DÉCHETTERIE DE PEYROLLES
DÉCHETTERIE DE PUYLOUBIER
DÉCHETTERIE DU PUY STE REPARADE
DÉCHETTERIE DE ROGNES
DÉCHETTERIE DE LA ROQUE D’ANTERON
DÉCHETTERIE DE ROQUEFORT
DÉCHETTERIE DE ROUSSET
DÉCHETTERIE DE VAUVENARGUES 
DÉCHETTERIE DE ST CANNAT
DÉCHETTERIE DE ST PAUL LES DURANCE
DÉCHETTERIE  DE ST VICTORET
DÉCHETTERIE DE VITROLLES
SMICTREM :
DÉCHETTERIE D’ASSIGNY
DÉCHETTERIE DE VINON
SMIDOM:
DÉCHETTERIE DE VONNAS
DÉCHETTERIE DE ST-JEAN-SUR-VEYLE
DÉCHETTERIE DE ST-ETIENNE-SUR-
CHALARONNE
DÉCHETTERIE DE FRANCHELEINS
VEOLIA ENVIRONNEMENT :
DÉCHETTERIE PROFESSIONNELLE DE LA 
MILLIÈRE
VILLE DE L’ILE ROUSSE :
DÉCHETTERIE DE L’ILE ROUSSE

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE
CPAM YVELINES
DEPARTEMENT DE L’AIN
OFFICE TOURISME MOLSHEIM
VILLE D’AMBERIEU EN BUGEY
VILLE DE CHARBONNIERES LES BAINS – 
GRAND LYON
VILLE DE GARDANNE (MEDIATHEQUE)
VILLE DE METZ
VILLE DE VILLEURBANNE - DESTINATION 
GRATTE CIEL 


