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H-LOG et sa filiale LISA se lancent à la conquête d es marchés 
internationaux 

L’éditeur recrute des partenaires en Europe et au Maghreb et  sera présent fin avril sur le 
pavillon français de Transrussia Moscou. 

 
Paris, le 6 avril 2012, 
 
H-LOG et sa filiale LISA, éditeurs de solutions logicielles et multimédia pour l’optimisation de la 
chaine logistique, accélèrent leur stratégie de développement et commercialisent désormais 
leurs offres à l’international.  
 
Suite à l’accompagnement de certains clients français à l’extérieur du territoire et forts de 
déploiements réussis en Europe et au Maghreb, H-LOG et sa filiale LISA mettent en place une 
véritable politique commerciale à destination de ces marchés. A cette occasion, le groupe lance 
un programme de recrutement de partenaires sur place pour assurer ce développement. 
 
« Pour accompagner notre évolution, nous recherchons activement des intégrateurs et des 
distributeurs dans le domaine de la logistique à valeur ajoutée pour notre solution Logitrack 
WMS et dans les réseaux et télécoms pour nos sondes de métrologie » commente Pascal 
DESAINT, Directeur Commercial du Groupe H-LOG et sa filiale LISA. 

Une participation à TRANSRUSSIA du 24 au 27 avril 2 012 

Transrussia est le plus grand événement dans le secteur du Transport et de la Logistique de la 
zone comprenant la CEI (Communauté des Etats Indépendants), les Pays Baltes et l’Ukraine. 
Depuis 15 ans,  c’est le lieu idéal pour développer de manière significative sa présence sur ce 
marché. H-LOG et sa filiale LISA seront présents sur le pavillon français, stand D 206-B 

« C’est une occasion unique pour nous de présenter des offres technologiques communicantes 
et durables» commente Pascal DESAINT avant d’ajouter : «  Avec un développement tant 
national qu’international, H-LOG et sa filiale LISA peuvent donc se positionner comme un acteur 
de référence dans le pilotage efficace des flux logistiques et multimédias. » 

 
A propos du Groupe H-LOG 
Groupe français, H-LOG conçoit et commercialise des solutions informatiques et télécoms pour le 
pilotage et l’optimisation des flux logistiques multimodaux. Son expertise très poussée permet à H-LOG 
de proposer un accompagnement de la conception à l’exploitation en répondant à l’intégralité des 
besoins technologiques et opérationnels de ses clients.  
Déployées sur les systèmes des clients en mode projet ou en mode SaaS, les solutions proposées 
s’interfacent avec de nombreux ERP du marché. Le groupe est également, au travers de société LISA, 
un partenaire officiel des acteurs majeurs dans le domaine des terminaux professionnels de terrain 
(Motorola, LXE,…). www.h-log.fr   
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