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Le Groupe Guisnel fait confiance à Hub One  
pour moderniser ses solutions logistiques 

 
 
Le Groupe Guisnel, l’un des leaders européens du transport de meubles, propose à ses clients une 
gamme complète de services autour de l’univers de la maison , allant de la livraison de meubles à la 
location de véhicules industriels. Afin d’améliorer la gestion des opérations logistiques de ses 7 
entrepôts et de son siège, l’entreprise a souhaité moderniser son parc d’outils de traçabilité. Hub One, 
groupe de services en technologies de l’information et de communication en environnements 
professionnels, a ainsi équipé le Groupe Guisnel de 65 terminaux portables tactiles TC8000 de Zebra 
afin de répondre à ces besoins. 
 
Société originaire d’Ille et Vilaine (35), le Groupe Guisnel était à la recherche d’équipements performants et 
pérennes capables de gérer le volume d’activités de ses entrepôts. Hub One, en sa qualité d’intégrateur, a 
accompagné et conseillé techniquement le Groupe Guisnel pour optimiser ses activités logistiques. 
 
Le choix s’est porté sur la solution TC8000 de Zebra, qui bénéficie d’une interface sous Android et est équipée de 
l’application Velocity d’Ivanti. Ce système s’adapte ainsi aux différents besoins métiers du Groupe Guisnel en 
permettant, entre autres, de gérer la réception des marchandises, le mouvement des stocks, le chargement, ainsi 
que les inventaires, et ce sur un seul terminal. De plus, cette solution tactile s’avère particulièrement intuitive, 
facilitant son utilisation par les opérateurs. 
 
Grâce à la solution fiable, ergonomique et évolutive, déployée par Hub One, le Groupe Guisnel a pu constater les 
bénéfices suivants : 
 

 Une augmentation de la productivité ;  

 La mutualisation des usages (gestion des marchandises, gestion du temps, calculette…) sur un seul 
terminal ; 

 L’amélioration du confort de l'opérateur grâce à un terminal plus léger et d’un optique performant de 
dernière génération permettant de lire les codes dans les différents contextes opérationnels ;  

 L’intégration plus rapide des nouveaux collaborateurs, la solution étant particulièrement intuitive.  
 
 
« Hub One a su comprendre notre problématique et nous proposer des solutions sur-mesure nous permettant 
d’optimiser nos activités logistiques et ainsi de répondre au mieux aux exigences de nos clients. Les nouveaux 
terminaux de traçabilité ont été très rapidement adoptés et maitrisés par nos collaborateurs qui ont pu en découvrir 
les bénéfices dans leur travail au quotidien avec une proposition d’un contrat de service sur mesure répondant aux 
contraintes de haute disponibilité », déclare Nicolas Ridard DSI du Groupe Guisnel.  
 
« Notre expertise alliée au savoir-faire de nos partenaires Zebra et Ivanti, nous ont permis d’adresser les besoins 
techniques du Groupe Guisnel. Avec pour volonté d’accompagner au plus près nos clients dans leurs projets de 
transformation et de modernisation de leurs processus logistiques, nous avions à cœur de proposer à l’entreprise 
des équipements fiables et innovants répondant à leurs besoins et usages », indique Christophe Laroche, 
ingénieur commercial de la division Mobility chez Hub One. 
 
 
À propos du Groupe Guisnel 
Le Groupe Guisnel est un expert dans le transport routier depuis sa création en 1957. Cette entreprise familiale basée en 
Bretagne (Dol-de Bretagne) propose à ses clients une gamme complète de services dans l’univers de la maison. Par des 
choix stratégiques, le Groupe Guisnel a su évoluer de manière constante en développant des activités atypiques 
nécessitant des compétences spécifiques pour arriver au transport de meubles, la logistique ou encore la location de 
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véhicules industriels. Guisnel Distribution est devenue un leader européen du transport de meubles. Spécialisée dans le 
transport de meubles en Europe, les livraisons négociants et particuliers à l’import et à l’export, le montage et la pose de 
cuisines, l’entreprise assure également la logistique et le stockage pour ses clients. A ce jour, Guisnel Distribution 
développe 20% de son CA à l’export, notamment vers l’Angleterre, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, les pays 
scandinaves, l’Espagne et le Portugal. Guisnel Location met à disposition des véhicules industriels (souvent équipés de 
grues auxiliaires) en location courte et longue durée, avec ou sans conducteurs spécialisés. Nos clients se situent dans 
des secteurs d’activités tels que le négoce de matériaux, le bâtiment, les engrais animaliers, loueurs… Guisnel Services 
assure l’entretien et la maintenance des camions du Groupe Guisnel afin de maintenir un niveau de sécurité et de qualité 
optimal de la flotte de véhicules. Pour en savoir plus : http://www.guisnel.com 
 
À propos de Hub One 
Hub One est un Groupe de services en technologies de l’information et de la communication en environnements 
professionnels.  
Le Groupe apporte des réponses technologiques aux besoins de ses clients en matière de performance opérationnelle et de 
sécurité, en particulier dans les secteurs de l’aéroportuaire, du transport et de la logistique, de l’industrie, de la distribution, de 
l’immobilier d’entreprise et des lieux accueillants du public. 
L’expertise des collaborateurs de Hub One s’appuie sur des valeurs de proximité, d’engagement et d’audace pour apporter 
des solutions innovantes et globales ainsi qu’un service de bout en bout depuis le cœur de réseau jusqu’au terminal fixe ou 
mobile.  
Acteur reconnu des réseaux sans fil, Hub One déploie et opère des infrastructures télécoms ; développe, édite et intègre des 
logiciels de traçabilité et de mobilité ; installe des flottes de terminaux professionnels qu’il maintient en conditions 
opérationnelles ; et sécurise l’ensemble de ces systèmes. 
Le Groupe compte près de 500 collaborateurs présents sur l’ensemble du territoire français au travers de 9 agences. Filiale du 
Groupe ADP, Hub One a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 154 millions d’euros en 2017. 

Plus d’informations : HubOne.fr ;  ;  ;  ;  
  
Dernières actualités: https://www.hubone.fr/groupe/espace-presse/ 
  
Contacts presse Hub One 
Agence Grayling - Manuel Chaplet / July Gil - 01 55 30 71 00 / 80 99 - hubone@grayling.com 
Hub One - Martial Delpuech / Daphnis De Sa – 01 70 03 85 00 -  presse@hubone.fr   
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