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Albini Group:
plus d’opportunités avec Teleroute
D’EMBLÉE DES ACTIVITÉS SOUTENUES
Actif depuis quelques années dans le secteur du fret, le groupe Albini peut compter sur
sa longue expérience dans le milieu des affaires. « Nous avons créé le groupe en 2015,
mais nous proposons des services de conseils dans le secteur du fret depuis une dizaine
d’années, après plus de 40 ans consacrés à la commercialisation et à la distribution de fruits
et légumes », explique le propriétaire, Mario Albini.
Basée à Vérone, l’entreprise offre des services de fret routier, maritime et aérien au niveau
national et international, et ce en ne mobilisant pratiquement pas d’actifs physiques réels.
« Nous avons un entrepôt à Milan et un autre à Vérone, tous deux ouverts toute l’année
24h/24 et 7j/7. Ils nous permettent d’entreposer des marchandises et servent de lieux
de chargement/déchargement ou de points d’entreposage pour certains transporteurs
partenaires. » Le groupe Albini agit en tant qu’intermédiaire pour les producteurs, les
fabricants, les expéditeurs et les transporteurs, dans le respect du code de déontologie et
de confidentialité le plus strict.

MARIO ALBINI
GESTIONNAIRE, ALBINI GROUP
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Notre travail consiste à savoir qui peut
faire quoi et à tout organiser au mieux pour
nos clients
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« NON » N’EST PAS UNE OPTION
Du transport d’une seule palette à des chargements complets, le
groupe Albini met un point d’honneur à offrir un éventail de services
répondant à toutes les demandes : expéditions urgentes, marchandises
conditionnées, petits colis, conteneurs, exceptionnellement fret
volumineux, produits frais ou réfrigérés. « Nous transportons des
marchandises de la péninsule Ibérique vers le Nord et le centre de
l’Europe, d’Afrique du Nord vers la Scandinavie et de Russie vers
la Chine », ajoute M. Albini. « Notre objectif est de toujours offrir à
nos clients la meilleure réponse possible en termes de qualité et
de commodité. Dans notre secteur, la qualité du service dépend à
plus d’un titre des compétences professionnelles des transporteurs
auxquels nous confions les expéditions. C’est la raison pour laquelle
nous choisissons soigneusement nos partenaires car c’est une décision
délicate et fondamentale. »
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UN VASTE RÉSEAU DE CONTACTS AVEC UNE GARANTIE
Avant de découvrir Teleroute, Mario Albini était sceptique quant à la valeur des
bourses de fret : « Notre expérience passée n’était pas très positive et nous
étions convaincus que les relations tissées au fil des ans étaient plus fiables que
celles nouées en ligne. De plus, nous ne voulions pas confier la marchandise
d’un client à un transporteur inadéquat, au risque de voir notre réputation
ternie et des relations commerciales de longue date rompues. »
Mais toutes les craintes de Mario Albini se sont dissipées dès qu’il a commencé
à utiliser Teleroute en 2017 : « La plateforme nous a permis de trouver des
entreprises de transport sûres et ainsi, répondre plus facilement et plus
rapidement aux demandes de nos clients. » L’accès à un réseau étendu de
contacts de confiance présente des avantages à deux niveaux : « D’une part,
nous avons la certitude de trouver un transporteur fiable et, d’autre part,
Teleroute nous permet de trouver le bon partenaire et faire au client une offre
complète et compétitive. »
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DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
Teleroute aide le groupe Albini à gérer des itinéraires peu communs sur le
marché italien et s’avère très utile pour les liaisons d’Italie vers l’Europe et
le reste du monde. « Nous transportons des marchandises d’Ouzbékistan
vers la Scandinavie, d’Espagne vers le Maroc et la Tunisie. Nous avons
renforcé les liaisons avec le Royaume-Uni, la France et la Hollande. Nous
avons également quelques activités d’import/export avec l’ExtrêmeOrient. Notre prochain objectif est de consolider notre présence en
Europe du Nord et de l’Est. » Grâce à Teleroute, le groupe Albini a pu
étendre sa présence sur des marchés stratégiques, tels que la péninsule
Ibérique :

Nous étions très enthousiastes à l’idée
d’utiliser l’intégration de Wtransnet sur
Teleroute. Nous avons pu nouer de nouveaux
contacts grâce auxquels nous avons encore
développé nos expéditions à destination et en
provenance d’Espagne et du Portugal
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ASSISTANCE PERSONNALISÉE
Une bonne assistance est très importante mais ne doit jamais être
considérée comme acquise. Ce critère a été déterminant dans la
décision du groupe Albini de collaborer avec Teleroute. « Le fait de
bénéficier d’une assistance sur mesure confirme chaque jour que
nous avons pris la bonne décision », estime Mario Albini. Le support
commercial dont bénéficie l’entreprise vénitienne veille à fournir
la meilleure assistance possible et représente un atout stratégique :
« Nous avons un responsable grands comptes dédié chez Teleroute,
ce qui nous garantit une compréhension et une réponse immédiates
en cas de questions ou informations supplémentaires. Cette approche
vraiment unique garantit un service hors pair. »
PROCHAINE ÉTAPE
En raison de l’expérience positive avec Teleroute, de nouvelles formes
de collaboration émergent avec le groupe Albini. « Une fonctionnalité
permettant de créer une proposition directement sur le portail serait
très avantageuse lors de la rédaction des offres », explique Mario
Albini. En outre, « Nous souhaiterions accéder à des informations plus
détaillées dans la liste des sociétés pour en savoir davantage sur les
entreprises avec lesquelles nous collaborons ».
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UNE PLATEFORME UNIQUE, DE NOMBREUX AVANTAGES
Le groupe Albini utilise Teleroute pour des dizaines d’expéditions
chaque semaine. « Le volume total des expéditions a augmenté de
20 à 30 % », se réjouit Mario Albini. « Teleroute est devenu un outil
essentiel : nous pouvons établir des relations commerciales solides et
durables avec de nouveaux transporteurs, recevoir leurs propositions
rapidement et améliorer notre offre dans son ensemble. Nous pouvons
également écarter rapidement les candidats qui ne conviennent pas. »
Ce n’est pas tout : « Il arrive qu’un transporteur soit à la recherche d’un
chargement pour éviter un retour à vide et, dans ce cas, nous sommes
en mesure de bénéficier de tarifs intéressants. »

Les expéditions ont augmenté de 20 à
30 %. Bien sûr, cela a entraîné une progression
du chiffre d’affaires. Avec une liste aussi
complète de contacts fiables, nous pouvons
accepter n’importe quel chargement, pour
n’importe quel itinéraire, et répondre aux
besoins de tous les clients.
Bourse de fret
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« Le volume total des expéditions
a augmenté de 20 à 30 % »

Case study

LE DÉFI
• Simplifier et accélérer les phases délicates du processus
de sélection du meilleur transporteur pour expédier les
marchandises d’un client.
•Améliorer les capacités de l’entreprise pour répondre aux
exigences des clients avec une solution efficace, sûre et
compétitive — c’est-à-dire une solution tout simplement la
meilleure.
• Plus grande efficacité sur les liaisons internationales.
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LA SOLUTION
Pour le groupe Albini, la bourse de fret est un outil
stratégique qui ajoute de la valeur à son offre et confère
une plus grande efficacité.
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LES AVANTAGES
• Augmentation des expéditions de 20 à 30 %.
• Développement et consolidation de la présence de
l’entreprise sur les marchés internationaux stratégiques.
•Un vaste réseau mondial de transporteurs fiables.
• Temps de réponse client plus rapides.
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Plus de 70 000 professionnels européens du transport en un clic.
Teleroute est la solution européenne d’échange de fret et de véhicules, en ligne, en provenance et
à destination de l’ouest, du centre et du sud de l’Europe.

25% de réduction du transport à vide
60 secondes pour conclure une transaction
70 000 partenaires européens de transport pour étendre vos activités
80% de taux de réussite sur la médiation des litiges
www.teleroute.com

