
GEOCONCEPT, concepteur de technologies d’optimisation géographique, annonce 
aujourd’hui sa mobilisation pour soutenir les entreprises de livraison, de services à 
domicile et toutes les équipes encore sur le terrain aujourd'hui, dans un contexte sans 
précédent de pandémie de COVID-19.

Alors que les mesures de confinement continuent de se durcir en France, de 
nombreuses entreprises sont encore à l’œuvre pour assurer leur activité définie comme
indispensable au fonctionnement du pays. De l’agroalimentaire à l’énergie, la propreté, 
les télécoms ou encore les transports, tous les secteurs essentiels à notre économie 
sont sur le terrain.  

Dans cette période de crise, ces acteurs doivent faire face à un accroissement inédit de 
leurs activités, alors que les recommandations sanitaires encouragent plutôt à 
minimiser les points de contact. Afin de les accompagner dans ce contexte sans 
précédent, GEOCONCEPT a décidé de se mobiliser en offrant un accès gratuit et sans 
engagement à sa solution d’optimisation de tournées TourSolver. 

TourSolver gratuit pendant 3 mois pour toutes les équipes sur le terrain

Toutes les entreprises qui disposent actuellement d’équipes sur le terrain peuvent 
bénéficier de cette offre sans engagement, pour optimiser et sécuriser au maximum les
tournées de livraison, de visite sur site, à domicile, etc. 

TourSolver prend en compte l'ensemble des contraintes métier (horaires, capacité de la
flotte, quantités à livrer, compétences, contraintes géographiques, etc.) pour définir les
plans de tournées les plus pertinents, et aider les équipes à aller à l’essentiel. 

La solution assure notamment :

 Un remplissage optimal des véhicules 
 Plus de livraisons pour moins de déplacements 
 La disponibilité d’une application mobile pour les équipes terrain (agenda, 

tournées à réaliser, fiche de visite) 
 Une meilleure répartition de la potentielle surcharge de travail 
 Une exclusion des zones à risques.

GEOCONCEPT propose également un accompagnement personnalisé et la mise en place
d’un atelier dédié en moins de 24 heures. ●


