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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Audensiel présente PIecolo, une solution adaptée 
aux enjeux économiques et écologiques d’aujourd’hui

Audensiel, acteur en transformation digitale, présente son concept PIecolo, développé 
par le Lab’Innov, pour répondre aux enjeux économiques, sociétaux et environnemen-
taux actuels. PIecolo c’est la solution qui permet d’optimiser, la livraison des marchan-
dises dans les villes, via un réseau logistique global partagé. Il propose d’instaurer 
une chaîne logistique dynamique, autonome, et connectée (IdO) qui s’intègre dans le 
monde de l’industrie 4.0 et les villes intelligentes.

PIecolo, un concept qui accompagne la transformation du secteur logistique
Le développement du numérique et de l’intelligence artificielle transforme les métiers 
de la logistique et des chaînes d’approvisionnement. PIecolo est conçu pour accompa-
gner cette transformation. Il propose d’associer les nouvelles technologies avec l’uti-
lisation des techniques d’apprentissage automatique afin de résoudre des problèmes 
d’optimisation du transport des produits : routage des véhicules, planification, gestion 
des stocks…

Ce système de gestion de transport des marchandises global partagé entre les entre-
prises offre une meilleure performance de la logistique :
- Réduction des distances parcourues ;
- Diminution de leurs niveaux de stocks ;
- Amélioration du taux de remplissage des camions ;
- Réduction des gaz à effet de serre.

L’objectif est de créer une chaîne logistique durable en étant rentable, qualitative pour 
les clients avec un impact positif pour l’environnement.

À propos d’Audensiel :
Acteur en transformation digitale, conseil métier et conseil en technologies avec 960 collaborateurs et 14 im-
plantations, Audensiel accompagne ses clients de tout secteur d’activité en France et à l’international dans les 
domaines suivants : Digital, Conseil, Data/IA, Cybersécurité, Cloud/DevOps, IoT. Forte d’une culture ancrée 
dans l’innovation et d’une organisation agile, Audensiel se distingue par un positionnement différenciant, au 
croisement du conseil technologique et digital. Audensiel est devenue entreprise à mission avec pour raison 
d’être : « Faciliter l’accès aux usages et aux métiers du numérique afin de contribuer à une société plus juste 
et inclusive ».

Pour en savoir plus : http://audensiel.com/

Suivez-nous sur LinkedIn

Paris, le 10 mai 2022

À propos du Lab’Innov d’Audensiel :
Notre équipe de docteurs-chercheurs, composant le Lab’Innov, propose des travaux de recherche sur le trai-
tement de signal, le traitement naturel de langage, la blockchain/sécurité, les méthodes machine learning ainsi 
que la 5G dans les voitures connectés. Le Lab’Innov s’engage à mettre la technologie et l’innovation au service 
de l’humain.
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