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S2PWEB LANCE SON LAB INNOVATION
Fidèle à son ADN de Start-up, la société investit dans sa propre fabrique d’innovations.

S2PWeb crée sa cellule Innovation pour enrichir sa veille technologique afin d'anticiper les tendances
et usages de demain. Cette cellule nécessite une transversalité des compétences et des domaines
d’expériences afin de faciliter les analyses et les approches qui peuvent être non conventionnelles
- Thinking outside the Box – Leur mission est de proposer un concept novateur pour répondre à un
besoin, ou de repenser l'existant via une approche alternative innovante.

Dans la continuité de sa présence au CES de Las Vegas et au salon VivaTech de Paris,
et suite à son implication au sein des organisations French Tech, GS1 et GTF,
S2PWEB poursuit naturellement sa dynamique créative.

L’entreprise se renforce donc d’une équipe de 5 personnes, menée
par Emmanuel POMMIER, Responsable d’Infrastructure puis
Responsable Digital durant 11 ans dans le commerce de gros. Cette
équipe regroupe divers profils pour avoir une vision transversale sur
les projets. On y retrouve des compétences et expériences en
gestion d'infrastructures, transformation digitale, système, réseau
et en développement.
Dans un environnement technique et business en perpétuelle
effervescence, le Lab Innovation de S2PWEB a été imaginé pour
identifier et tester de nouvelles technologies, de nouveaux
concepts qui graviteront autour du B.I.B.I (Big Data, Intelligence
artificielle, Blockchain, Internet des objets).
S2PWeb prendra en incubation des projets clients qui donneront lieu à des POC (Proof of Concept). Le
Lab Innovation travaillera en étroite collaboration avec les clients permettant ainsi l’amélioration des
solutions. L’objectif est de confronter les projets clients à la réalité du terrain et de répondre aux
besoins des utilisateurs.

A propos de la société S2PWeb :
S2PWeb Services Premium Professionnel propose des services à destination des professionnels du Transport et
de leurs clients. Elle commercialise GedTrans, la plateforme référente dans la gestion des documents de transport
obligatoires ainsi que GedMouv, la solution de traçabilité mutualisée des expéditions.
La société fait partie du groupe H2P Holding Premium Professionnel, qui fort de ses 12 années d’expérience dans
l’édition de solutions métiers full web, représente aujourd’hui plus de 325 000 camions connectés et 15 000
clients actifs.
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