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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 14 novembre 2016 
 

La société INNLOG annonce le lancement de son application DROPLOG, accessible 

en mode SaaS par une simple connexion internet. 

 

Vraie réponse aux nouveaux défis générés par la disruption numérique pour les activités 

de distribution, DROPLOG s’adresse à deux cibles principales : 

 Les entreprises souhaitant développer une activité de dropshipping, vrai booster 

commercial car il permet à un e-commerçant de vendre un produit sans l’avoir en 

stock et en le faisant livrer à son client directement par son fournisseur ou le logisticien 

de ce dernier. 

 Les entreprises industrielles et commerciales qui souhaitent disposer d’un outil de 

pilotage connecté pour la distribution de leurs produits. DROPLOG devient un nouveau 

levier de croissance qui permet tout à la fois de : 

Diffuser les catalogues de façon synchronisée 

Connecter les points de vente 

Gérer la complémentarité des réseaux  

Disposer d’une interface unique pour suivre l’exécution des opérations 

logistiques jusqu’à la livraison aux clients finaux  

 

Ainsi DROPLOG synchronise les référentiels produits, les stocks, les commandes, les 

encaissements et les livraisons avec l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et 

de distribution. 

 

Paraphrasant le slogan de l’Université du Numérique 2016 du MEDEF, avec DROPLOG, 

la société INNLOG a l’ambition affichée de permettre qu’au festin du numérique, les 

acteurs de l’économie traditionnelle soient autour de la table plutôt que dans l’assiette ! 

 

 

A propos d’INNLOG 
 

La start-up INNLOG a intégré le groupe TESSON en 2016 pour en constituer le pôle 

innovation. Le groupe TESSON, créé en 1919 aux Sables d’Olonne, est l’un des 

opérateurs logistiques importants en France qui emploie 650 collaborateurs autour de 

trois métiers : 

 La logistique du froid à travers le réseau SOFRILOG, n°2 français de la logistique 

frigorifique 

 La logistique du vin à travers DARTESS, leader français du secteur. 

 L’édition de logiciels, à travers la société TESFRI, leader de l’informatisation des 

entrepôts frigorifiques 
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