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PME & REGIONS

Stackr s'ouvre le marché des déchetteries
LAPMEASUIVRE
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES
Effectif : 80 salariés
Chiffre d'affaires : 9 millions
Activité : gestion de flux

Léa Delpont

— Correspondante à Lyon

Depuis
de vingt
ans, Stackret
compte lesplusclients
des boutiques
des
centres
commerciaux.
Ses capdu
teurs
étudient
leurs
parcours,
parking
d'optimiser
les flux età lale caisse,
taux deafintransformation
des
achats.duStackr
vaillevisites
avec desengéants
secteurtratels
Unibail-Rodamco,
la Compagnie
deYvesPhalsbourg,
Happychic,
Vivarte,
Rocher,
Zannier,
FNAC-Darty,
Grand
Frais
oulesquels
Intersport.cetteSoitentre
450
clients
pour
prise de Béligneux (Ain) équipe
15.700
sites dans
plus 40despays.flux pié
Au départ
spécialiste
tons,
Stackraveca entamé
sa croissance
ensociété
2012
l'
a
cquisition
spécialiste de la lectured'unede
plaques
d'deimmatriculation.
Cela leslui
azones
permiscommerciales
se développer
dans
puis dansauxle
contrôle d'accès automatisé
sites
repré
sentelogistiques.
désormais 25Cette% deactivité
son chiffre
d'aCeffaires
deaujourd'
9 millions
d'ecollectivi
uros.
sont
h
ui
les
téssalariés
localesveutqueajouter
l'entreprise
de SO
à sa clientèle
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en appliquant sa technologie aux
déchetteries. L'histoire a com
mencé
à Montluel,
voisinageen de2017Stackr.
Déployéedansdansle
25solution
sites devient
la région
lyonnaise,unla
de
remporter
appel d'offres de la métropole d'Aix
Marseille.
Moins
delogiciel
fraudecapable de corri
Grâce
à
un
ger les aléas de lecture des caractè
res, « notre service permet d'auto
matiser
98% », assure
présidentl'accès
de l'eàntreprise
Franckle
Zulian.
Il assume
30 %
supérieurs
à ceuxdesdetarifs
la concur
rence
car « etce permet
taux d'adeutomatisation
estéquivalent
garanti
temps plein surgagner
les fraisunde
fonctionnement
», l'agentplus.placéS'yà
l'ajoutent
entrée neunese meilleure
justifiant
avec moins de véhiculessécurité
sur les
quais
et
la
lutte
contre
la
fraude.
Les
premières collectivités équipées
ontturation
gagné»« grâce
en moyenne
40 % destrict
fac
au
contrôle
de la fréquentation par les profes
sionnels,
« qui neleurpeuvent
cher en utilisant
badge plus
particutri
lierPour
», souligne
ledépôt,
dirigeant.
faire
un
il fautInternet
s'ins
crire
sur
la
plate-forme
avec sa carte grise et son justificatif
deofficedomicile.
optique
fait
de portierLe etlecteur
le logiciel
compte
lesabonnements
passages desouartisans.
Il gère lesen
les
gratuités
fonction du type d'usagers qui reçoi
vent
facture à domicile.
4.620ladéchetteries
en France.Il existe
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