
Notre ADN…
SOGET conçoit et développe des solutions numériques servant la fluidité des opérations portuaires et logistiques en organisant une gestion intelligente, partagée et 
instantanée des informations. 
Notre cœur de métier est le Port Community System (PCS) : une plateforme numérique neutre qui orchestre, accélère et sécurise le passage des marchandises en 
connectant entre eux les différents opérateurs publics et privés de la chaine logistique internationale. SOGET est leader mondial avec plus de 54 références de places 
portuaires, aéroportuaires et logistiques équipées. (près de 25 000 utilisateurs au quotidien).

• Date de création : 1983 au Havre. 100 collaborateur.ice.s • Secteur d’activité : édition de logiciels

• Plusieurs services innovants basées sur l’intelligence des données et les technologies disruptives sont associés à notre PCS de dernière génération S)ONE : 
- S)ONE Green, l’éco calculateur qui permet de générer des rapports GES et RSE personnalisés
- La Business Intelligence pour connaître ses performances, parts de marché, véritable outil d’aide à la décision. 
- S)ONE Tracks pour obtenir en temps réel le statut des marchandises.
- Les interfaces EDI pour automatiser les connections des systèmes d’information des utilisateurs S)ONE.
- L’ETA prédictive pour prédire l’heure d’arrivée des navires, en collaboration avec SINAY.

• Le portail SOGET Douane permet de suivre le statut douanier de ses expéditions et de réaliser ses formalités déclaratives. 

Notre Savoir faire et ce qu’attendent nos clients…
SOGET propose des solutions performantes en alliant maîtrise des processus métiers, excellence technologique et proximité avec ses clients et partenaires 
parmi lesquels les commissionnaires de transport, commissionnaires en douane, les agents maritimes, les entrepositaires, les autorités portuaires mais aussi 
l’administration des douanes (18 métiers au total connectés avec les solutions SOGET). 

Actualités et Dernière(s) réalisation(s)…
SOGET Douane évolue et devient bientôt à Okiduty, la nouvelle interface déclarative augmentée de services à 
valeur ajoutée basés sur l’IA, en phase avec l'évolution du Code des Douanes de l'Union. 2022 est également 
l’occasion de fêter 15 ans de collaboration avec l’Afrique (6 pays connectés), le big bang de AP+ vers S)ONE sur 
l’Axe Loire ainsi que la finalisation du déploiement de S)ONE sur l’Axe Seine, 1er PCS en France opéré sur le cloud 
Microsoft Azure.

SOGET se trouve positionné dans un environnement concurrentiel et international. Son engagement permanent 
en matière d’innovation lui permet de nouer des partenariats stratégiques et technologiques pour offrir la 
meilleure performance possible à ses clients. SOGET œuvre quotidiennement au service de la compétitivité des 
acteurs de l’axe Seine, sa vocation originelle.

Nos références

www.soget.fr

https://www.linkedin.com/company/soget-
sa/mycompany/?viewAsMember=true
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Nos produits accompagnent la transformation numérique des chaînes logistiques, comme 
moyen d’automatiser, de fluidifier et de sécuriser les échanges. Par exemple : prédire 
l’heure d’arrivée des navires permet de lutter contre la congestion portuaire. Effectuer le 
suivi des marchandises aide les transporteurs routiers à optimiser leurs tournées 
logistiques et portuaires. Nous développons également des solutions sur demandes et 
selon les besoins de nos clients de gagner en performance et de sécurité.

https://www.soget.fr/solution-rse-sone-green/
https://tracks.soget.one/connection?redirect=%2F
https://www.soget.fr/soget-douane/
https://okiduty.fr/#apropos
http://www.soget.fr/

