A Dock - le moteur de recherche rassemblant les 48 000
transporteurs de marchandises en France
Vous êtes transporteur ?

adock.beta.gouv.fr, 1er moteur de recherche garan0 par l’Etat et
recensant l’ensemble des transporteurs de marchandises français
est fait pour vous !
Notre objec;f ?
> Garan;r la visibilité de votre entreprise, quelle que soit sa
taille ou ses moyens.
> Garan0r vos futurs donneurs d’ordre un accès simple, libre et
gratuit à toutes vos données commerciales essen;elles.
NOS UTILISATEURS SONT SATISFAITS !

En tant que peAte entreprise
de transport naissante, cet
ouAl peut être très uAle pour
se faire connaitre

C’est vraiment
encourageant pour la
profession de voir que
l’Etat met en place des
aides au développement
de notre acAvité !

Facile à uAliser et saisie rapide à faire
RouAers Bretons

A Dock est un service qui grandit au sein de la Fabrique Numérique des Ministères de la Transi;on Ecologique et Solidaire et de la Cohésion des Territoires,
avec l’appui de beta.gouv.fr, incubateur de services numériques de la DINSIC. Nous sommes membre de la communauté French Mobility.
Vous avez des idées pour faire évoluer A Dock ? N’hésitez pas à nous écrire à contact@adock.beta.gouv.fr

Comment ça marche ?

C’est simple ! Complétez votre ﬁche transporteur en quelques clics !

Vous êtes inscrit au registre électronique na;onal des entreprises de transport par route ? Votre entreprise bénéﬁcie déjà d’une
ﬁche pré-remplie sur adock.beta.gouv.fr.
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Recherchez
votre ﬁche transporteur

Renseignez le nom ou numéro de SIRET
de votre entreprise dans le moteur de
recherche

2

Complétez
votre ﬁche transporteur

Avec l’ensemble vos informa0ons de
contact, la descrip0on de votre ac0vité,
vos données professionnelles et
administra0ves

N’oubliez pas de valider et verrouiller
votre ﬁche une fois que vous avez ﬁni !
Sélec0onnez votre entreprise dans la
liste des résultats de recherche
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Apparaissez en tête des recherches, gagnez
en visibilité et augmentez vos chances
d’être contacté !

si 100% des informa;ons
essen;elles à vos futurs donneurs
d’ordre sont disponibles sur votre
ﬁche !
+ 600 transporteurs ont déjà mis à
disposi;on 100% de leurs informa;ons
essen;elles aux donneurs d’ordre !
+ 500 transporteurs ont sécurisé leurs
données !
+ 20% des 3000 transporteurs bretons
sont déjà u;lisateurs réguliers !

A Dock n’a pas ﬁni d’évoluer ! Nous vous proposerons prochainement la dématérialisa;on de documents essen;els à la bonne conduite de
vos rela0ons commerciales.
Rendez-vous sur adock.beta.gouv.fr pour proﬁter de ces nouvelles fonc0onnalités !

