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Innover ensemble !

La mission de Hub One en tant que spécialiste des 
technologies de l’information et communication en 
environnements professionnels, est de vous aider 
à gagner en réactivité et en flexibilité mais aussi en 
compétitivité en vous accompagnant dans votre 
transformation.

Pour cela, nous développons les solutions les plus 
adaptées à vos problématiques, à la spécificité de vos 
métiers et aux enjeux de compétitivité de votre marché. 

Notre approche est simple : proposer des solutions 
innovantes, efficaces, rapides à mettre en œuvre et 
simples à utiliser. 

En effet nous sommes convaincus que l’innovation est 
une des clefs de différenciation pour les entreprises. 
Cette innovation est plus efficace quand elle conjugue 
connaissance profonde d’un métier et moyens 
technologiques disponibles pour la porter.

Dans cette logique et pour être au plus près des 
besoins, nous sommes résolument engagés dans 
une démarche de co-innovation avec nos clients 
pour proposer des offres intelligentes, novatrices et 
performantes, répondant à vos besoins d’aujourd’hui 
mais aussi à ceux de demain.  

Ainsi vous découvrirez, dans ces pages, les solutions 
que nous avons conçues pour vous et avec vous. 
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Hub One est un groupe de services en technologies de 

l’information et de communication en environnements 

professionnels. À la fois opérateur télécom et intégrateur 

de solutions, nous intervenons sur des problématiques 

et des technologies multiples : les communications  

unifiées, les télécoms, le Wi-Fi, les réseaux radio, la traçabilité, 

la digitalisation des espaces de ventes, les solutions 

vocales, les solutions aéroportuaires, le paiement mobile, 

les solutions de mobilité…
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TRANSFORMER VOS ENTREPRISES POUR 
RÉPONDRE AUX NOUVEAUX ENJEUX DU MARCHÉ

En mettant à disposition des solutions toujours plus 
innovantes et un accompagnement à forte valeur ajoutée, 
nous concrétisons votre digitalisation et vous guidons dans 
vos transformations.
En effet, les changements culturels et les nouveaux modèles 
économiques sont en train de modifier profondément la 
façon dont aujourd’hui, nous travaillons et nous produisons. 
Tous les métiers, les lieux et les usages sont concernés par 
cette mutation. Il s’agit bien de :

• Optimiser les flux 
• Faciliter les métiers
• Intégrer les nouveaux usages

Nous sommes aussi engagés dans un processus 
de veille accrue du marché et des technologies  
afin d'identifier des relais de croissance, de faire  
émerger de nouveaux projets et de préparer l'avenir.  
Notre objectif ? Utiliser aujourd’hui le potentiel des  
technologies de demain afin d’imaginer :

• De nouvelles façons de communiquer
• De nouvelles solutions de mobilité
• De nouveaux services qui seront la norme demain

ETRE PRÉSENT À VOS CÔTÉS 

De l’audit au déploiement, les experts Hub One, 
principalement des ingénieurs et directeurs de projet, 
assurent le suivi de la mise en œuvre. Pérenniser vos 
investissements, assurer une maintenance en adéquation  
avec vos contraintes opérationnelles, tels sont leurs 
engagements.

Nous sommes présents sur tout le territoire français. 
Nous nous appuyons sur notre expertise des  
déploiements complexes et des environnements  
à fortes contraintes, pour réaliser vos projets,  
toujours plus ambitieux.

collaborateurs

entreprises nous font 
déjà confiance

+ de4500

430

agences en France
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HUB ONE - LOGISTIQUE :

la préparation de commandes,
levier de votre performance

L es enjeux de la logistique évoluent considérablement, l’augmentation des flux 
 e-commerce (+ 20 % chaque année), les diverses innovations technologiques,  

la rationalisation des coûts en matière de contenants impliquent aujourd’hui  
de penser la logistique autrement ! 
Pour augmenter la productivité, diminuer la pénibilité ou encore faire baisser  
le nombre d’erreurs de préparation, des solutions existent. Elles sont à envisager  
en fonction de votre propre problématique. 

Notre challenge : adapter la meilleure technologie de “picking” aux différents flux 
( e-commerce, commandes palette multi-produits, multi-bacs ou cartons…). Les modes de 
préparation changent. Par exemple, la technologie Put-to-Light en mode chariot ou ruchier 
permet désormais d'apporter une réponse aux spécificités du e-commerce qui doit gérer 
un fort volume de commandes de petites tailles. Notre philosophie est d'apporter des 
réponses simple, efficace et fiable. Dans ce cadre, nos solutions s'affranchissent de tout 
serveur intermédiaire et middleware.

L’utilisation de bacs, palettes, et autres contenants réutilisables (rolls, …) est importante  
dans nombre de processus. La gestion de la perte, de la casse et du sur-stock est ainsi  
un élément clé d'optimisation pour les entreprises. C'est pourquoi Hub One a pensé  
une solution de suivi des contenants afin de permettre aux entreprises de s'assurer une 
traçabilité en temps réel pour éviter la pénurie de contenants en zone de distribution et 
permettre de reporter la responsabilité des pertes et des casses aux mauvais utilisateurs.

Pour chaque flux, les équipes Projet et Ingénierie de Hub One élaborent avec  
vous une solution sur-mesure, utilisant les dernières innovations technologiques.   
Notre enjeu ? Adapter l’ergonomie aux produits prélevés et paramétrer la solution  
en fonction de la problématique donnée. 
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Votre problématique 

•  L'opérateur doit préparer une commande sur un contenant de type palette.

•  Il doit réaliser un chemin de préparation avec du “picking” sur plusieurs emplacements et avec une quantité différente.

La recommandation Hub One 

La solution à adopter est une solution vocale.  
En effet, une fois arrivé devant l’emplacement :

• l’opérateur annonce le code détrompeur,

• prélève la quantité demandée,

• puis valide vocalement. 

Il est possible dans certain flux de scanner un code 
barre de type lot.

Augmenter la productivité  
Diminuer la démarque

Besoin d’optimiser le “picking” de vos commandes  
hétérogènes en conditionnement de type palette ?

LOGISTIQUE
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FLUX DE PRÉPARATION  
Mono-commande / Palette hétérogène 
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Optimiser les déplacements
Fiabiliser la préparation

Votre problématique 

•  L’opérateur doit se déplacer en chariot double fourche sur un chemin de “picking”.

•  Il doit prélever des produits pour les mettre sur le bon support en évitant les erreurs de “picking”.

La recommandation Hub One 

La solution préconisée allie :

• un guidage de l’opérateur en vocal,

•  une dépose dans le bon emplacement palette  
‘’commande‘’ via le système Put-to-Light  
installé sur le chariot.

La quantité est annoncée et validée en vocal.  
Pour optimiser la traçabilité, un scan de la référence 
peut être réalisé par un lecteur sans fil ou via un  
détrompeur en vocal.

Besoin d'optimiser vos préparations multi-commandes  
multi-articles en conditionnement palette ? 

LOGISTIQUE
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FLUX DE PRÉPARATION  
Multi-commandes / Multi-palettes
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Votre problématique 

•  Le préparateur navigue sur un chemin de préparation et prépare plusieurs contenants pour plusieurs commandes.

•  Les opérations en RF classique et le nombre de scans obligatoires diminuent la productivité et la qualité de la préparation.

La recommandation Hub One 

La solution préconisée allie :

•  un guidage de l’opérateur en vocal ou via un écran, 
du “picking” et une dépose dans le bon emplace-
ment ‘’ commande ‘’ via le chariot Put-to-Light,

•  un scan de la référence produit réalisé par un lecteur 
sans fil ou via un détrompeur si la solution est vocale,

•  une fois le produit annoncé par l’identification,  
une lumière s’allume pour indiquer la dépose  
du produit. Un contrôle infra-rouge certifie  
la bonne dépose du produit.

Fiabiliser la préparation  
Optimiser les déplacements
Chariot customisé selon l'activité

FLUX DE PRÉPARATION  
Multi-commandes / Cartons ou bacs

Besoin d'optimiser vos préparations de commandes  
multi-articles en conditionnement de type carton ou bac ?

LOGISTIQUE
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Votre problématique 

•  L’opérateur doit préparer un grand nombre de commandes avec une faible quantité d’articles.

•  Il doit maintenir une productivité optimale malgré un grand nombre d’opérations.

La recommandation Hub One 

La solution retenue implique une préparation  
dans des ruchiers Put-to-Light, alimentés par  
une ramasse globale avec éclatement des  
commandes dans un meuble équipé Put-to-Light. 

La ramasse peut être réalisée de 4 façons via :

•  une feuille sans contrôle  
(très bonne productivité mais pas de traçabilité),

•  des terminaux RF  
(bonne traçabilité mais productivité altérée),

•  un module vocal  
(bonne traçabilité et très bonne productivité),

•   un chariot Put-to-Light permettant d’alimenter 
plusieurs ruchiers (bonne traçabilité et productivité 
optimum).

L’éclatement est assuré par l’opérateur qui scanne  
via un lecteur main libre un produit et le dépose  
dans la case allumée. Une fois la globalité des produits 
scannés et déposés, un écran indique les manquants 
éventuels.

L’expédition est assurée par l’opérateur qui scanne  
une case pour éditer une étiquette transport  
et dépose le produit dans le carton.

Besoin de rationaliser la préparation  
de vos commandes e-commerce ? 

Gain de productivité  
Fiabilité irréprochable

LOGISTIQUE
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FLUX DE PREPARATION 
Multi-commandes par ventilation (e-commerce)
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Les avantages

• Amélioration de la productivité

•  Amélioration de l’ergonomie du poste  
et des conditions de travail de l’opérateur

•  Possibilité d’utiliser le RF, le guidage vocal  
ou le multimodal, dans un même circuit

• Pas d’empreinte vocale 

•  Fonctionnement « on demand »  
ou en permanent

•  Solution ne nécessitant ni développement  
ni ajout de serveur intermédiaire

*Données Hub One

Le process 

Le Voice “picking” est un système de guidage du préparateur  
de commandes par la voix. 

Basée sur un système de reconnaissance vocale et de synthèse vocale,  
la solution VoiXtreme offre la possibilité à un opérateur de dialoguer  
directement avec un système d’informations par l’intermédiaire de la voix.

À l’aide d’un terminal sans fil, d’un casque et d’un microphone, l’opérateur 
peut recevoir des instructions et confirmer oralement les actions. 

Besoin d’améliorer la productivité de vos  
opérateurs, tout en réduisant le taux d’erreurs ? 

17 % 
DE GAIN DE  
PRODUCTIVITÉ*

LOGISTIQUE
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SOLUTION VOCALE  VoiXtreme
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RATIONALISER 
LES COÛTS DE  
REMPLACEMENT  
DES CONTENANTS 

Les avantages

• L’augmentation du taux de rotation des contenants

• La réduction des pertes de contenants 

• Le pilotage et la supervision multi-devices et multi-sites

• La garantie du bon contenant, au bon endroit, au bon moment

Le process 

Le logiciel Hub One Track permet de tracer tous les contenants réutilisables  
de type palette, bac, roll, etc. Le progiciel web service conçu en mode agile,   
permet de gérer et de suivre tous les mouvements.

Les contenants connectés grâce à la technologie RFID permettent :

• de localiser,

• d’inventorier en temps réel.

Le module est paramétrable en ”front-office & back-office“ et peut être interfacé  
à l’offre Hub One Delivery.

Besoin de tracer vos contenants pour réduire  
la perte et le taux de remplacement ?  

LOGISTIQUE

L
O
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IST
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SOLUTION Hub One Track



Les avantages

• Gain de productivité

• Forte diminution du taux d’erreurs

• Optimisation du temps de tri

*Données Hub One

Le process 

L'opérateur doit préparer plusieurs commandes en même temps  
en rationalisant ses déplacements.

L’aide au tri se fait grâce à la lumière qui s’allume sur son chariot ou son  
ruchier, après avoir scanné le produit. Le signal lumineux lui indique dans  
quel emplacement déposer le produit. Un contrôle infra-rouge valide  
in fine la dépose.

Possibilité de mettre en place une solution complémentaire Pick to light  
pour rationaliser le retrait des produits dans l’entrepôt. 

Besoin de réduire le taux d’erreurs  
de vos préparations multi-commandes ?  

12LOGISTIQUE

SOLUTION Hub One Put-to-Light
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Jusqu’à 

15 % 
DE GAIN DE  
PRODUCTIVITÉ* 



L es nouvelles habitudes de consommation font du transport en ville et plus précisément 
 du parcours du dernier kilomètre (le plus complexe et le plus coûteux) un enjeu majeur :  

toujours plus de clients à servir, d’objets à transporter, de tournées à optimiser et de 
contraintes environnementales à intégrer. 
 
Grâce aux innovations technologiques que nous avons développées et à la volonté de faire 
de nos villes, des villes intelligentes, Hub One peut aujourd’hui vous proposer des solutions 
permettant d’atteindre efficacement vos objectifs.

Notre offre Hub One Address permet de fiabiliser les adresses de livraison grâce à un moteur  
intelligent qui s’enrichit au fur et à mesure de l’utilisation. 
Avec Hub One Optimization, triez automatiquement et ordonnancez les clients à livrer d’une 
tournée en intégrant vos différents critères de contraintes (humaines, horaires, techniques, etc.).

Diminuer le temps pour effectuer le dernier kilomètre est le principal levier d’optimisation  
de votre performance. 
Pour garantir une traçabilité complète, Hub One Delivery équipe vos chauffeurs d’un  
outil intuitif et vos exploitants d’un “back-office” de pilotage en temps réel et sous alertes.

Les modules additionnels comme Hub One Timestamp / ETA-ETD permettent de recalculer 
tout au long de la tournée, vos horaires de livraison. 
Enfin, pour accélérer le process de “cross docking” dans les hubs transport, Hub One Cross 
Dock permet l’optimisation de l’aiguillage des colis de l’arrivée sur le hub jusqu’au camion 
de distribution.
Gain de temps, amélioration de la satisfaction client, optimisation des tournées et 
rationalisation des coûts, les solutions dans le transport sont de plus en plus connectées 
et de plus en plus intelligentes. Les experts Hub One adaptent  
les équipements et modules en fonction de vos caractéristiques. 

N
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HUB ONE - TRANSPORT :

des interfaces intelligentes 
pour une rationalisation
en temps réel
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Le process 

Cette offre est spécialement adaptée aux transporteurs express et BtoC  
qui ont un grand nombre de nouvelles adresses à intégrer chaque jour.

Ce moteur intelligent permet :

•  la reconnaissance des adresses de livraison via les numéros de clients,  
les numéros de téléphone, les noms ou encore un mot reconnu en  
phonétique par le moteur,

•  le reliquat des adresses non géocodées en automatique est traité  
par une application “back-office” intuitive intégrant de la cartographie.

La base s’enrichie donc de jour en jour et permet à terme de sortir  
les coordonnées polaires d’un flux d’adresses de livraison avec très  
peu de manipulations manuelles.

Besoin d’obtenir une base d’adresses  
fiable et géocodée 

Les avantages

•  L’ordonnancement des tournées

•  L’optimisation des tournées

• L’horodatage

•  Le calcul ETA-ETD avec alertes clients

•  Le pilotage simple du navigateur

RATIONALISER 
LES TOURNÉES GRÂCE 
À UN MODULE INTUITIF 

T
R

A
N
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O

R
T

TRANSPORT

SOLUTION Hub One Address
NOUVEAUTÉ
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OPTIMISER 
LES KM PARCOURUS  
ET RATIONALISER LE  
TEMPS DE TRAVAIL 

Les avantages

•  Respecter les horaires contractuels

•  Optimiser le nombre de kilomètres parcourus

•  Optimiser le temps de travail

•  Éviter l’ordonnancement manuel des chauffeurs

Le process 

Le module Hub One Optimization permet d'attribuer une liste des tournées  
optimisées à chaque chauffeur. Pour cela il analyse en temps réel :

• les contraintes humaines, 

• la capacité des véhicules, 

• les contraintes de créneaux horaires, 

• la disponibilité des clients,

• et tout autres critères ayant une incidence sur la livraison.

Totalement dynamique, il recalcule au cours de la journée pour optimiser les tournées.

Besoin d'assurer vos flux de transport  
de plus de 15 adresses par tournée ?

Le pré-requis  

Il est nécessaire de disposer des adresses de livraison géocodées.

T
R

A
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TRANSPORT

SOLUTION Hub One Optimization  
NOUVEAUTÉ
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Le process 

Hub One Delivery est la finalité à une traçabilité complète de vos  
livraisons et au pilotage de celles-ci. Les données réelles enregistrées  
par le terminal mobile lors des tournées de livraison permettra une  
comparaison avec les données théoriques des précédents modules.

Pour cela les fonctionnalités de l’application mobile Hub One Delivery 
intègrent : 

• le chargement,

• l’ordonnancement manuel,

• les arrivées et départs clients,

• la traçabilité des colis,

Besoin de tracer et de piloter en temps réel  
vos livraisons et vos collectes ?

Les avantages

•  L’amélioration du suivi des chauffeurs 

•  La réduction des retards de livraison

•  La réduction des coûts administratifs

•  La réduction du nombre de litiges

RÉDUIRE 
LES COÛTS ET LES  
RETARDS GRÂCE À  
UNE TRAÇABILITÉ  
SANS FAILLE ! 

• la signature électronique,

•  la prise de photos  
(en cas de colis abimé par exemple),

• les informations clients.

Les Options  

1. La navigation GPS 
2. La géolocalisation 

3. Le module Timestamp / ETA-ETD 
4. La livraison contre paiement

T
R

A
N
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TRANSPORT

SOLUTION Hub One Delivery
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INFORMER 
VOS CLIENTS  
EN TEMPS RÉEL

Les avantages

• Informer les clients sur les retards ou les avances de livraison

• Piloter le déroulement de la tournée via le “back-office” 

•  Améliorer de façon continue le paramétrage de l’ordonnanceur de tournées

Le process 

Le calcul d’horodatage est réalisé lors de  l’ordonnancement des tournées  
mais peut se faire de façon indépendante pour les raisons suivantes :

• si les chauffeurs réordonnancent leurs tournées manuellement,

• s’il n’existe pas de module d’ordonnancement.

En option le module Timestamp / ETA-ETD recalcule en temps réel le temps  
d’arrivée chez le client après le départ des chauffeurs et au fur et à mesure  
de la tournée. 

Besoin de calculer les heures d’arrivée  
et de départ estimées avant la tournée ?

Le pré-requis  

Les adresses clients doivent être géocodées.

NOUVEAUTÉ
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TRANSPORT

SOLUTION Hub One Timestamp / ETA-ETD



T
R

A
N

SP
O

R
T

TRANSPORT 18

Le process 

Le module permet de : 

•  remonter à fréquence définie des coordonnées GPS toutes les X minutes 
via le terminal portable et de tracker tous les véhicules de votre flotte,

•  associer un système de géolocalisation avec des modules comme  
“eco-drive” et/ou tachygraphe. Dans ce cas, un boitier fixe est installé  
dans le camion avec connexion Canbus et Chronotachy,

Besoin de suivre votre flotte en temps réel  
et mieux piloter votre activité ?

SOLUTION Hub One Geolocation

Les avantages

• Réduction du nombre de kilomètres parcourus

• Réduction de la consommation de carburant

• Réduction de 70 % du nombre d’accidents

• Réduction des heures supplémentaires

• Réduction des émissions CO
2

• Réduction des coûts d’assurance

• Réduction des frais de gestion

• Amélioration de la sécurité de vos flottes

OPTIMISER 
LES KM PARCOURUS 
ET RATIONALISER 
LES COÛTS
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OPTIMISER 
LES TÂCHES  
ET AMÉLIORER  
L'ORDONNANCEMENT 
DES COLIS 

Les avantages

• Gain de productivité 

• Diminution des restés à quai

• Diminution des dévoyés

Le process 

Principalement utilisé dans les hubs transport, cette offre permet de valider  
la bonne réception via un scan main libre et de donner l’information vocale  
de la position du colis pour l’attribuer à une tournée.

Elle permet aussi de placer les colis dans le bon ordre de livraison  
afin de diminuer le nombre de touché-colis.

Besoin d’optimiser le transfert de colis  
d’une zone d’arrivée vers une zone de départ ? 

NOUVEAUTÉ

SOLUTION Hub One Cross Dock
T
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Pour accompagner au mieux votre entreprise  
dans ses projets de transformation digitale
Hub One met à votre disposition ses équipes  
d’ingénieurs et d’experts afin de répondre à vos  
problématiques spécifiques. Chaque déploiement  
est piloté par un directeur de projet qui manage  
la relation client et la coordination des solutions. 

DES ÉQUIPES  

100 % dédiées  
à votre projet

VOTRE DIRECTEUR DE PROJET S’ENGAGE À : 

     Mettre son expertise du transport et de  
la logistique au service du projet.

   Vous apporter un suivi personnalisé.

   Organiser des comités de pilotage réguliers. 

   Proposer un support technique personnalisé.

    Mettre à disposition ses compétences avancées  
pour l’intégration de données.

     Proposer des développements agiles, en visant  
une meilleure ergonomie et une performance accrue. 

    Détailler l’étude et la définition des principaux  
processus “métier”.

    Vous proposer des améliorations possibles :  
détaillées, chiffrées et planifiées.

3

3

3

3

3

3

3

3
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DES SERVICES PREMIUM 

pour le suivi et le maintien 
des équipements  

SE
R

V
IC

E
S

SERVICE MAINTENANCE  
DES TERMINAUX 

•  Une extension de garantie de 3 ans avec traitement 
des réparations en 5 jours ouvrés suite à la réception 
des matériels en atelier, casse incluse

•  En option, un remplacement de terminaux en J+1 sur site

•  Un espace client de consultation (état de parc,  
réparations en cours, réparations clôturées, SLA,)

SERVICE SUPERVISION ET  
ADMINISTRATION DES TERMINAUX 

•  Un support de Niveau 2 avec prise en main  
à distance

•  Une gestion et télé-opération sur les mobiles

•  Une consolidation des bases de données SAV

•  La fourniture de statistiques de fonctionnement.

•  La fourniture de statistiques d’exploitation “métier”

•  La fourniture régulière des indicateurs de qualité  
de services

SERVICE  MAINTIEN EN CONDITIONS  
OPÉRATIONNELLES (MCO) 

•  Un “help-desk” à destination des utilisateurs 
finaux pour la résolution des problématiques 
hardware et/ou software

•  Un espace client pour le suivi en ligne  
de votre activité

•  Des solutions de supervision à distance  
pour surveiller à distance les infrastructures 
réseaux (LAN/Wi-Fi) et les parcs de terminaux



DES CLIENTS 

qui nous font confiance  

22

SE
R

V
IC

E
S

“
”

Nous sommes pleinement satisfaits de la solution mise en place par la société Hub One. 
En effet, celle-ci a su remplir l’objectif initial d’apporter plus de confort et de qualité 
dans la préparation des commandes au travers d’une solution innovante qui s’interface  
parfaitement avec notre système d'informations existant.

Guive Ghovanlou, Chef de projet Informatique au sein  
du Groupement Optic 2ooo.

“

”

Nous avons particulièrement  
apprécié la réactivité et le  
professionnalisme de l’équipe  
Hub One et avons également  
été séduits par la rapidité  
d’implémentation de la  
solution proposée…

… Fonctionnelle, fiable et simple  
d’utilisation, Hub One Track répond  
parfaitement à notre problématique  
initiale.

Christian Fiquet, Directeur  
des Opérations Logistique  
chez Ski Rossignol. 

“

”

La solution VoiXtreme de Hub One nous  
permet d'envisager des évolutions de  
notre process de préparation de commande  
en intégrant la préparation de plusieurs  
clients en simultané ou encore de simplifer  
le process de préparation en transit…

… Ces évolutions devraient nous permettre  
d'accroître notre efficacité.

Marc Lahousse, Directeur Régional Appro  
& Logistique Région Ouest d'Auchan. 

Kuehne+Nagel a une démarche d’amélioration continue. Le choix de la solution vocale de Hub One  
rentre pleinement dans cette démarche. Nous avons pu implémenter facilement le module, former  
les collaborateurs rapidement. Cela a permis de libérer les mains des préparateurs et diminuer  
l’utilisation du support papier. Ce qui a amélioré et fiabilisé les préparations de commandes. 

Mohamed Kherarfa, Directeur de sites Logistiques Kuehne+Nagel.

“
”



NOTRE DÉMARCHE RESPONSABLE ET ENGAGÉE
Hub One adopte une démarche volontaire en matière de développement durable et de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Notre stratégie, nos activités et nos solutions sont en 
phase avec les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux d’aujourd’hui afin de proposer 
des solutions innovantes qui aident nos clients à être plus vertueux.
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Hub One est un Groupe de services  
en technologies de l’information  
et de communication en  
environnements professionnels.

Hub One conçoit et concrétise  
la digitalisation des métiers, lieux  
et usages.

Hub One s’appuie sur son expérience  
en milieu aéroportuaire pour apporter  
des réponses sur mesure aux besoins  
opérationnels critiques et temps réel,  
aux Grands Comptes et aux PME.

Nos collaborateurs assurent un service  
de bout en bout, du cœur de réseau  
au terminal, du déploiement en mode 
projet jusqu’au maintien en conditions  
opérationnelles.

Nos solutions et expertises agrègent  
les métiers d’opérateur télécom,  
fixe, radio et mobile, d’intégrateur  
en mobilité et traçabilité, et l’ensemble  
des services associés.

Filiale du Groupe Aéroports de Paris  
430 collaborateurs 
4 500 entreprises clientes

Chiffres Groupe Hub One 2015.

hubone.fr

Hub One S.A. • Roissypôle • Le Dôme • 4, rue de La Haye 
BP 11937 • 95732 Roissy CDG Cedex • France

Hub One Mobility S.A.S • 5, route de Paisy • 69570 • Dardilly • France
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