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 Locus Robotics reconnue par Tracxn comme l’une 
des meilleures start-ups émergentes de 2022 

Un fournisseur d’automatisation d’entrepôts est mis en lumière pour son 
logiciel innovant de gestion de la chaîne d’approvisionnement   

 
Wilmington, Massachusetts, le 10 février 2022 – La société Locus Robotics, leader en 
matière de robots mobiles autonomes (RMA) pour les entrepôts de traitement des 
commandes, a été sélectionnée comme l’une des meilleures start-ups émergentes pour 
les logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement (GCA) par Tracxn, une 
plateforme mondiale de suivi des start-ups et des sociétés privées. La liste mondiale 
annuelle de Tracxn reconnaît les meilleures entreprises de logiciels de GCA dans un 
large éventail de secteurs.  Le statut de Locus en tant que licorne aux côtés d’autres 
leaders du secteur a également été reconnu, reflétant la dernière évaluation boursière 
de Locus. 
 
« Locus Robotics est fière d’avoir été choisie par Tracxn comme l’une des meilleures 
start-ups émergentes dans le domaine des logiciels de GCA », a déclaré Rick Faulk, PDG 
de Locus Robotics. « Nous sommes en mesure d’aider les opérateurs à donner un sens 
à l’énorme quantité de données en temps réel que nos LocusBots fournissent pour offrir 
un outil intuitif et prédictif, idéal pour une planification efficace des opérations et une 
optimisation de l’utilisation de la main-d’œuvre. »  
 
La catégorie des logiciels de GCA compte plus de 3 600 start-ups comprenant des 
entreprises qui fournissent des solutions logicielles pour exécuter des transactions de 
bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, des analyses de la chaîne 
d’approvisionnement, la gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement et la 
visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Il s’agit notamment d’entreprises 
fournissant des suites d’applications pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
des solutions de sourçage et d’approvisionnement, et des logiciels de gestion 
d’entrepôt.  
 
Les prix des Tracxn Emerging Award Series récompensent les meilleures entreprises du 
monde entier dans le domaine des technologies nouvelles et dans de nombreux autres 



secteurs. Outre les licornes actuelles, ces prix récompensent également les 
« Soonicorns » (entreprises ayant un fort potentiel à court terme pour devenir des 
licornes) et les « Minicorns » (entreprises ayant le potentiel de devenir des licornes à 
long terme). Les notations de Tracxn sont basées sur une analyse détaillée des équipes 
internes de spécialistes du secteur, associée à une combinaison de multiples signaux 
publics tels que la taille du marché, l’investissement par des investisseurs de renom, 
l’excellence de l’exécution et les perspectives de croissance future.   
   
À propos de Locus Robotics   
  
La solution révolutionnaire multi-bots de Locus Robotics intègre des robots mobiles 
autonomes puissants et intelligents qui fonctionnent en collaboration avec des 
travailleurs humains pour améliorer considérablement (de deux à trois fois) la 
productivité de la manutention des pièces, avec moins de travail par rapport aux 
systèmes traditionnels de manutention des pièces. Locus aide les détaillants, les 
fournisseurs de services logistiques de tiers et les entrepôts spécialisés à répondre 
efficacement aux besoins – et à dépasser les exigences de plus en plus complexes et 
contraignantes des environnements de traitement des commandes. S’intégrant 
facilement aux infrastructures d’entrepôt existantes sans perturber les flux de travail, 
Locus transforme la productivité sans transformer l’entrepôt. En 2021, Locus Robotics a 
été sélectionnée pour figurer dans la prestigieuse liste Inc. 500. Pour plus 
d’informations, visitez www.locusrobotics.com.  

 
 


