
 

Paragon ID révolutionne la gestion des contenants des criées des 

ports de Cornouaille avec sa plate-forme RFiD Discovery. 
 

 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions 

d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & 

Protection des marques et du Paiement, est heureux d’annoncer la mise en œuvre réussie de la 

solution de traçabilité des contenants des criées des ports de Cornouaille.   

La Cornouaille est la première place de pêche fraîche française avec près de 47 000 tonnes de poissons 

débarqués et vendus en 2020, soit 1/5 de la pêche nationale et 45% de la pêche bretonne. Sur les 7 ports 

de la Cornouaille, 6 sont dotés de criées qui sont gérées par la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO). Celle-ci est, entre autres, responsable de la mise à disposition, 

le tri, le lavage, le stockage et le transport des contenants (bacs). 

La CCIMBO avait lancé mi-2020 une consultation afin de trouver une solution basée sur la RFID pour 

optimiser et sécuriser le flux des contenants avec pour objectifs principaux : 

• De réduire les pertes de bacs et donc les coûts engendrés par le rachat des bacs perdus (1/3 
du parc par an) 

• D’assurer l’approvisionnement de bacs afin qu’il y en ait suffisamment pour les pêcheurs et 
les acheteurs.  

 

Suite à la décision fin 2020 par la CCIMBO d’attribuer le marché à Paragon ID, la solution de 

traçabilité de Paragon ID, RFiD Discovery, a été développée et déployée par les équipes de PID et 

d’Apitrak* en collaboration avec la CCIMBO entre Janvier et Octobre 2021. 

 

L’aboutissement du projet a été facilité et encadré par un groupement d’Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage composé des sociétés DARING, DYVEM et GS1. 

 

La solution mise en œuvre inclut la fourniture de postes de lecture  RFID - fixes et portables - et du 

logiciel métier – applications mobiles & web et back end - permettant à la CCIMBO de suivre et 

piloter les flux de bacs réutilisables et de disposer d’informations additionnelles sur la traçabilité de 

la filière pêche.    

La solution est maintenant opérationnelle sur les six criées de Cornouaille – Le Guilvinec, 

Concarneau, Audierne, Loctudy, Douarnenez, St Guénolé – et les premiers résultats mesurables 

montrent que les deux grands objectifs de ce projet sont atteints. 

Les équipes de CCIMBO, Paragon ID et Apitrak* continuent à travailler conjointement pour 

développer la solution en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités permettant d’apporter encore plus 

de services aux différents acteurs de la filière. 
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Aurélien Dif, Directeur commercial Track & Trace, Paragon ID, commente :  

« Nous sommes très fiers d’avoir gagné ce contrat et réussi à déployer une solution efficace pour 

notre client CCIMBO et l’ensemble des équipes des criées de Cornouailles. Cette implémentation 

réussie montre l’étendue de notre savoir-faire industriel et technologique et notre capacité à fournir 

des solutions de traçabilité complètes qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos clients.» 

 

Christophe HAMEL, Directeur des criées de Cornouaille ajoute :  

“L’expertise de Paragon ID dans la technologie RFID et surtout son agilité à adapter les solutions de 

lecture dans un milieu hostile (eau de mer et environnement métallique) ont permis de mener à bien ce 

projet qui offre une rupture technologique, logistique et environnementale indéniable dans le 

processus de gestion des contenants dans la filière de la pêche fraiche. 

Les résultats après 4 mois d’exploitation sont très satisfaisants : les contenants reviennent et les 

cycles sont raccourcis. La solution middleware développée permet un traitement et une mise à 

disposition des données en temps réel, attendus par les professionnels. 

La solution standardisée déployée sur nos 6 criées par PARAGON ID ouvre les portes à une gestion 

potentielle sur un périmètre plus large, notamment régional.” 

  

A propos de RFiD Discovery 
RFiD Discovery est la marque incontournable des solutions de tracking et de géolocalisation de Paragon ID.  

Mis en place dans dans de nombreux sites industriels et logistiques d’une part et établissements hospitaliers d’autre 
part, RFiD Discovery devient l’un des systèmes de RTLS les plus utilisés en France et au Royaume-Uni.  

La plateforme Discovery rassemble les expertises technologiques de Paragon ID et d’Apitrak* - RFID passif & actif, 
Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi et GPS - afin de déployer des solutions en mode Software as a Service permettant 
la transformation des processus métiers client. 

* Apitrak, startup française basée à Grenoble - Prise de participation majoritaire par Paragon ID fin 2020  

 

A propos de Paragon ID 

Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e-ID, du Transport & Smart Cities, 
de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.  

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à 
proximité de ses clients.  

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), 
Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de 
solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 
000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l’issue de l’exercice 
2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%.  

Plus d’informations : Paragon-Europe.com. Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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