
Cavaillon, le 02/09/2022, 

Quadient Shipping devient Panoptès et continue à se déployer  
dans la Traçabilité et la RFID.   

Dans le cadre d’une réorganisation opérationnelle et stratégique globale du groupe Quadient 

dont fait partie Quadient Shipping, il a été acté la cession de la branche d’activité Shipping et 

RFID, dont vous êtes partenaires, fournisseurs ou collègues.  

Nous sommes donc particulièrement heureux que la vente de ces activités se soit réalisée au 

profit de trois membres de l'équipe de direction actuelle de Cavaillon : Claude Blanc, Bruce 

Pacome et Xavier Bourgois.  

Les 40 salariés de Quadient concernés par cette cession intègrent par conséquent la nouvelle 

entité!créée : Panoptès. 

Nos solutions : L'expérience et l’innovation 
Sous l'égide de leurs nouveaux propriétaires, constitués des responsables historiques de 

Quadient Shipping, Panoptès continue ainsi l’exploitation et la commercialisation de solutions 

Shipping et RFID, qui ont déjà fait leur preuve depuis plus de 20 ans.  

On retrouve les solutions qui ont fait le succès historique de la « Branche Shipping Technology 

Products » : OSS, Collect’n Deliver, Neopod, Neoged, Track&Trace, Track Inside et RFID.  

Panoptès poursuit d'écrire son histoire et inscrit son expertise dans l'innovation des solutions de 

traçabilité, de RFID, de pilotage des activités autour des équipements, des produits et des flux de 

marchandises.   

L'humain au cœur de Panoptès 
« Nos clients, nos salariés et nos fournisseurs ont déjà manifesté toute leur confiance quant à 

l’avenir de cette nouvelle société, placée entre les mains d'experts reconnus qui bénéficient de 

toute l'antériorité compte tenu de leur parcours au sein de l’entreprise. »  

Les solutions et l'expérience de  Panoptès continuent de conquérir les grands acteurs du 

Transport, Logistique, Industrie, Distribution et E-Commerce. Les clients expriment et 

renouvellent leur confiance à Panoptès qui séduit grâce à une structure plus agile, toujours aussi 

engagée et encore plus proche et à l'écoute de son marché.   
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Qui est Panoptès?   
Panoptès (anciennement Quadient Shipping) reste ainsi une entreprise française, basée à 

Cavaillon avec un établissement sur Roissy En France.  

L'humain reste au cœur de Panoptès avec ses 40 salariés qui travaillaient déjà pour cette branche 

d’activité. L'enthousiasme du renouveau et le démarrage d’une grande aventure avec un nouveau 

nom sont les motivations de cette jeune structure.    

« Rien ne change au regard de nos clients et de nos fournisseurs, l'expérience, le savoir-faire et 

l’expertise Traçabilité et RFID sont le cœur de notre métier. Nous continuons à innover grâce à la 

connaissance d’un marché que nous maitrisons depuis plus de 20 ans avec une équipe R&D à la 

pointe des technologies d’avenir qui a fait notre réputation. » 

Pourquoi Panoptès ?   
Tout comme son nom l'indique, Panoptès ("celui qui voit tout") est l'épithète donné à Argos, le 

géant aux cent yeux, fils de Zeus. Ses cent yeux, répartis sur toute la tête et sur le corps 

permettent de veiller en permanence sans que nulle ne puisse tromper sa vigilance. C'est 

l'ambition de la société Panoptès  : «  toujours veiller à vos équipements, ainsi pérenniser et 

construire des liens durables avec nos clients. » 

Pour nous contacter : contact@panoptes-fr.com 

Contact Presse : Alice CHONG a.chong@panoptes-fr.com 

Panoptès SAS 

515 Avenue Henri Dunand  
84300 Cavaillon - France 
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