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Ce n’est un secret pour personne, notre
monde bouge et évolue à vitesse grand V.

Crises sanitaires, guerres et tensions
politiques... Tous les acteurs du commerce
international sont en première ligne pour
observer un changement radical de
paradigme : La fin de la mondialisation à
outrance et le retour du protectionnisme. À
cela s’ajoute un autre combat : la lutte
contre le réchauffement climatique. 

En effet, les concepts de RSE  commencent
véritablement à s’imposer dans les modes
de fonctionnement des entreprises. Chez
Customs Bridge, nous souhaitons
accompagner ce changement en faisant fi
des concepts passés et en réfléchissant à la
manière dont la douane peut accompagner
de la meilleure des manières ces grands
changements de fonds. 

Évidemment, nous n’avons pas la
prétention de définir les règles douanières
de demain. Cependant, nous désirons être
acteurs des discussions et notamment faire
prendre conscience de l’importance de ces
règlementations dans les stratégies
environnementales des pays.

La première étape consiste à faire évoluer
la conception de la douane au sein même
des entreprises pour qu’elle ne soit plus
une matière complexe et cantonnée à la
direction supply chain. 
Ceci passe, entre autres, par des outils
innovants permettant de simplifier la
compréhension de ces règlementations
douanières. Ainsi, nous souhaitons que les
entreprises prennent conscience des
enjeux stratégiques, géopolitiques,
économiques et écologiques qu'implique
la douane.

Pour finir, nous croyons fermement que
chaque entreprise, à son niveau, peut
avoir un impact positif sur la société et sur
son environnement en changeant
simplement ses habitudes.
Nous pensons que la douane a vocation à
être l'un des outils moteurs du
changement, notamment dans les
habitudes d'approvisionnement et du
transport.
Les impacts de stratégies douanières et
politiques bien définies peuvent être
capitales dans cette bataille du 21ᵉ siècle
qu'est la limitation du réchauffement
climatique. 

EDITO Loïc Poisot, 
PDG Customs Bridge
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Notre histoire est née d’un simple constat :
La gestion des opérations douanières est à
la croisée de plusieurs secteurs (supply
chain, services de vente…), ce qui rend le
tout difficile à appréhender.

Olivier Martinot, expert logistique et
leader transport douane chez Adeo en a
fait le constat en juin 2019. 

Selon lui, l'exécution des formalités
douanières peut être source de
complications. Chaque erreur commise au
regard des formalités à effectuer peut
entraîner des complexités chronophages
tant pour l’administration que pour les
usagers.

NOTRE HISTOIRE

Dans une économie fondée sur le libre
échange, les processus de dédouanement
des marchandises, tels que la classification
et la déclaration douanière devraient être
rapides, faciles, efficaces et sûrs.

Pour éviter des sanctions (blocage ou
destruction de marchandises, amendes…),
il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur
les nouvelles technologies, telles que
l'intelligence artificielle, pour fluidifier et
automatiser ces procédures.
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Customs Bridge est une start-up éditrice
de logiciels permettant de soutenir tous les
acteurs du commerce international dans
leurs démarches de conformité. L'objectif
étant une simplification et une meilleure
efficacité dans les opérations de
dédouanement.

La solution à ce besoin ?

Un outil unique centralisant l’ensemble des
informations réglementaires nécessaires
ayant pour objectif une simplification et
une meilleure efficacité dans les
procédures de dédouanement.

En août 2019, le projet est intégré au
programme d’accompagnement d’Alacrité
France (incubateur public privé visant à
accompagner une prometteuse startup
technologique) et en octobre 2020, la
société Customs Bridge voit officiellement
le jour. 
Notre équipe s'entoure alors de mentors et
d'experts en douane pour développer des
solutions au plus près des besoins du
secteur.
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Développer des outils permettant de simplifier la communication
entre les acteurs du commerce international

NOTRE VISION

L'attractivité de Customs Bridge réside
principalement dans la vision innovante
que nous avons de la douane : 

Utiliser l'intelligence artificielle afin de
ne plus faire de la douane un centre de
coût, mais un véritable outil
stratégique. 

Dans un marché dominé par des groupes
établis depuis des années et stagnant
dans leurs offres, Customs Bridge offre
ainsi un vent de fraîcheur dans le secteur.
De fait, nos clients ont l'opportunité de
dialoguer avec une équipe commerciale
ambitieuse, nouvelle dans son approche
et consciente des nouvelles méthodes
d'entrepreneuriat. 

Aide à la réduction des erreurs lors des déclarations douanières.

S'appuyer sur la douane pour mettre en avant et proposer des
solutions plus vertes d'approvisionnement et de transport pour
réduire l'empreinte carbone du commerce international.
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NOTRE ACTIVITE

Chez Customs Bridge, nous développons,
grâce aux nouvelles technologies, les
solutions douanières de demain afin de
simplifier la conformité, mais également
l’opérationnel de toutes les entreprises
confrontées à la problématique douanière. 

Notre solution est une application en
mode SaaS qui permet donc aux
opérateurs du commerce international de
bénéficier d’une aide à la décision leur
permettant de maîtriser les enjeux
financiers et réglementaires induits par
les formalités douanières.

Un outil d’aide à la classification
pour un classement douanier

 plus rapide et rassurant 

Une veille réglementaire
pour anticiper les futurs

changements réglementaires.

Un audit pour faire le point sur
votre historique de classification et
détecter les erreurs et anomalies
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AUDIT by CB

VEILLE by CB

Détection des erreurs et anomalies dans vos bases douane pour
éviter les sanctions avant contrôle.

CLASSIFICATION by CB

Des données complètes et agrégées
Des suggestions intelligentes et pertinentes de classement
Tous les Renseignements Tarifaires Contraignants européens
traduits

Aide au classement de vos marchandises en quelques minutes : 

Anticipez les évolutions règlementaires et recevez des alertes en
lien avec les produits que vous importez

PASSÉ

PRÉSENT

FUTUR

LA SOLUTION OKIDUTY SERA LANCÉE EN AVRIL 2022
 EN PARTENARIAT AVEC SOGET

 
SOGET et Customs Bridge se sont associées pour lancer okiduty, leur nouveau portail de
téléprocédures commun. Dès avril 2022, les clients des deux sociétés effectueront leurs
télédéclarations douanières en bénéficiant d’une nouvelle interface et des services à valeur ajoutée
de Customs Bridge, tout en capitalisant sur la solide expérience de SOGET. Le tout dans un seul et
même outil.

Un volet compliance :

Un volet opérationnel :
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Notre solution propose ainsi deux axes stratégiques : la compliance et l'opérationnel.  



NOS VALEURS

L'HUMAIN AVANT TOUT

Même si notre solution utilise
l’intelligence artificielle, chez Customs
Bridge, la part belle est faite à l’humain :
La cohésion, la convivialité et le groupe.

HUMILITÉ & SATISFACTION

Nous aimons mettre les talents
individuels au service du collectif et nous
appuyer sur des partenaires et experts
afin de répondre au mieux aux
problématiques du secteur.

CURIOSITÉ & PERFORMANCE

Parce que notre objectif est de donner le
meilleur dans notre travail, nous avons à
cœur de proposer une solution unique,
innovante et performante. Mais
également de remettre en question les
usages pour définir les standards de
demain.

CONFIANCE

Créer une relation fondée sur la confiance
mutuelle est essentiel. C’est pourquoi
nous attachons une grande importance à
la proximité, l’engagement et la
transparence dans toutes nos actions.
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NOS CO-FONDATEURS

Loïc POISOT
Président Customs Bridge

Charles DEVAUX
Directeur commercial

Dr. Hamza SAOULI
Directeur innovations 

Fort de ses 10 années d'expériences dans des projets
complexes informatiques, notamment chez HSBC et IBM,
Loïc a à cœur de faire bouger les lignes et utiliser sa
créativité au service de l'innovation.

10 ans d'expérience dans le développement commercial
et la gestion de projets transversaux chez Natixis et
Illicado font de Charles un atout majeur dans le
développement et la vente de la solution Customs
Bridge.

Avec près de 30 articles scientifiques à son actif, Hamza,
ancien maître de conférence à l'Université Biskra et co-
fondateur du laboratoire LINFI est notre magicien de
l'Intelligence Artificielle. Son expertise technique permet
de développer tout le potentiel de la solution Customs
Bridge.
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Notre solution est en évolution constante. Nous travaillons avec nos partenaires dans le but
de mieux comprendre leurs enjeux afin de pouvoir leur proposer une solution “sur-mesure”
et ainsi répondre au mieux à leurs problématiques de dédouanement.

Ces entreprises croient déjà fermement en notre application et en son pouvoir d’impacter
positivement leur processus de dédouanement...Et vous?

NOS CLIENTS
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ENSEMBLE,
 CONSTRUISONS 

LA DOUANE DE DEMAIN
 

Hélène Duriez
Responsable communication

+33 (0)7  80 91 02 30
hduriez@customsbridge.fr

www.customsbridge.fr

 


