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A l’instar de l’année 2017, 2018 a été une année active et fructueuse chez Hectronic. 
L’année a en effet été marquée par une opération commerciale réussie chez les clients 
et par l’obtention de belles références nationales et internationales (l’opération  
commerciale « HecChange 2018 » dans toute la France, un appel d’offres horodateurs 
remporté à Saint-Maur-des-Fossés en Région Parisienne et à l’international, les chemins 
de fer du Cameroun - Camrail - et la Compagnie Sucrière Sénégalaise…).

Hectronic a aussi équipé, en mars 2018, la deuxième station du réseau Gaz’ Up  
à Toulouse pour la distribution privative du GNC.

Le chiffre d’affaires a fortement progressé sur la région Sud-Est de la France et été  
multiplié par 4 à l’export ; ces résultats  exponentiels ont poussé l’entreprise à renforcer 
ses actions et ses équipes sur ces secteurs. 

Les équipes commerciales et techniques se sont donc étoffées en fin d’année avec 
l’embauche d’un commercial Gestion de carburant pour la région Sud-Est,  
d’un commercial Stationnement pour la région Île-de-France et d’une nouvelle  
commerciale gestion de carburant et de stock pour la région Ouest.  
Les effectifs de la filiale France s’élèvent à 17 personnes.

◾  Un franc succès pour l’opération commerciale 
« HecChange 2018 » 

Hectronic a proposé tout au long de l’année 2018, à ses clients équipés d’automates 
TA 2331 lancés en 1995, de les remplacer par l’automate HECONOMY commercialisé 
depuis 2012.  Plus de 2000 exemplaires de l’automate HECONOMY sont installés à ce 
jour dans le Monde.

Cette opération baptisée « HecChange 2018 » a permis aux clients HECTRONIC de 
bénéficier de l’évolution technologique des équipements et de l’expertise de l’entre-
prise pour ajouter des solutions complémentaires (jauges OptiLevel, Reconnaissance 
Automatique de Véhicules PetroPoint AVR…) pour toujours améliorer cette gestion du 
poste carburant.

Au total plus de 40 automates tous modèles confondus ont déjà été remplacés dans 
toute la France - Transports Dupessey à Rumilly (74), Transports HUGUET (38), Transports 
HERVOUET (85) Groupe FAST, Transports NEWCOLD LERAY (44)… Devant le succès de 
l’opération, Hectronic a décidé de la reconduire pour les 4 premiers mois de 2019.

Sylvain Duverger
Directeur de Hectronic France

Hectronic, une entreprise 
100% certifiée !
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◾  Des références nationales et internationales  
de renom 

En France, Hectronic a remporté l’appel d’offres conjoint de la mairie de  
Saint-Maur-des-Fossés (94) et de la société INDIGO. Depuis début septembre 2018,  
78 horodateurs Citea dernière génération Hectronic sont opérationnels.  
En effet, le tout dernier modèle d’horodateur Citea est équipé d’un écran tactile couleur 
de 8’’ et accepte tous les modes de paiement du moment (CB avec ou sans contact, claviers 
alpha numériques pour la saisie des plaques d’immatriculation…). Un des horodateurs 
est spécialement destiné au paiement du FPS (forfait post stationnement).

À l’international, Hectronic a remporté les appels d’offres des chemins de fer du  
Cameroun (Camrail) et de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) :

–  À la Camrail, filiale du Groupe Bolloré au Cameroun, Hectronic a équipé 4 stations 
avec des automates Heconomy dotés du système de Reconnaissance PetroPoint 
Fleet + pour sécuriser les prises de carburant et pour la remontée des compteurs 
d’heures de fonctionnement des motrices. L’ensemble, opérationnel depuis dé-
cembre 2018 est piloté par le logiciel HecPoll.

–  À la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) de Richard-Toll au Sénégal, Hectronic 
a déployé en mai 2018, 8 automates Heconomy pour la distribution et le dépotage 
ainsi que des jauges OptiLevel sur chaque cuve. 
L’ensemble du parc de véhicules (tracteurs agricoles, poids lourds, VL pickup et moto-
pompes pour l’irrigation) est équipé du système de Reconnaissance Automatique 
PetroPoint Retail.   

◾  Le développement de nouveaux produits  
dans l’air du temps 

Hectronic s’adapte aux évolutions de consommation et aux nouvelles réglementations. 
En 2019, l’entreprise mettra particulièrement l’accent sur des solutions de digitalisation : 

–  Une application de paiement par portable CiteaGo pour le marché du Stationnement.

–  Une application HecFuel sur smartphone qui remplace le badge d’identification pour 
faire le plein et apporter des services supplémentaires telles que la géolocalisation 
des stations, la sélection de la pompe avant même de sortir du véhicule, etc… 

–  Et toujours ses solutions de logiciels hébergés PetroLine, HecPoll, PetroLine ATG 
accessibles via son service sécurisé HECVPN.   
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Photothèque Hectronic France
La Gestion du Stationnement et  
la Gestion de Carburant et des Stocks 
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L’horodateur de stationnement Citea L’application CiteaGo sur smartphone destinée 
au paiement du Stationnement

Station GAZ’UP équipée de l’automate Hec-
Fleet d’Hectronic 

L’équipe commerciale Hectronic France

L’automate de distribution de carburant 
Hecfleet

Camrail (Cameroun), automates Heconomy 
dotés du système de Reconnaissance  
PetroPoint Fleet 

Camrail (Cameroun), 4 stations avec des  
automates Heconomy

La solution Mobile HecFuel sur smartphone 
qui remplace le badge d’identification
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Le module pistolet PetroScan AVR
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