
Gagnez en visibilité sur votre supply chain, simplifiez et optimisez votre utilisation 
du rail versus route, pour un transport plus «vert» !

 

PLATEFORME  
NUMÉRIQUE  
POUR SUPPLY CHAIN  

PERFORMANTE  
ET DURABLE

POURQUOI  MY MODAL ONE ?

MY MODAL ONE :  
RENFORCER L’ÉCOSYSTÈME POUR RENDRE LE TRAIN COMPÉTITIF

My Modal One est une solution cloud accessible sur tous les terminaux informatiques, rassemblant  
l’ensemble de vos partenaires logistique & transport, vous offrant plus de traçabilité et de services métier. 
La multimodalité devient enfin facile !

Supply chain connectée
• Fluidification de l’information
• Fluidification des moyens
• Mutualisation les ressources
• Massification des échanges

Une offre multimodale
• Optimisation économique et écologique du 

transport
• Exploitation d’infrastructures plus vertes  

et sous-utilisées (rail, fleuves)

Une plateforme unique
• Suivi et tracking
• Échanges de données
• Visibilité de bout en bout
• Services optimisés

Compétitivité prix
• Réduction des ruptures de charges
• Adaptation du modèle économique au métier
• Réduction des coûts de transport par mutualisation
• Bonus suite aux économies de CO2

Gains de productivité
• Meilleure répartition du transport
• Meilleure organisation interne
• Amélioration du bilan carbone

MUTUALISÉ MULTIMODAL

CONNECTÉ COMPÉTITIF PRODUCTIF



































L’objectif de My Modal One est de permettre aux chargeurs et aux acteurs de la chaîne  
logistique multimodale d’utiliser plus de rail par rapport à la route pour réduire leurs empreintes  
carbone et pour cela le rail doit être compétitif.



 

Contact commercial www.modal-one.com
www.mcledger.io 

Labels MCLedgerProjet soutenu dans le cadre du  
Programme d’investissements 
d’avenir (PIA) opéré par l’ADEME

Projet soutenu par l’ADEME dans le 
cadre de France Relance

Partenaire Coq Vert – accompagnant la 
transition écologique des entreprises

susan@mcledger.io

MY MODAL ONE :  
UN PONT NUMÉRIQUE ENTRE LES ACTEURS LOGISTIQUES

• Favoriser l’usage des infrastructures  
existantes par le numérique 

• Fournir une visibilité et une interopérabilité 
entre les acteurs de la route,  
du rail et du fleuve 

• Offrir des services à valeur ajoutée  
similaires à la route







PLATEFORME NUMÉRIQUE  
POUR SUPPLY CHAIN PERFORMANTE ET DURABLE

Partage et Échange d’informations

Contrat Chargeur
Contrat Commissionnaire de transport

France - Europe - Monde
Solution globale

Transport Multimodal efficient 
ROI rapide garanti

Économies importantes  
de CO2

LA ROUTE  
pour le pré-acheminement

LA ROUTE  
pour le post-acheminement

LE RAIL 
pour les longues distances  
nationales et internationales
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