
 

 

 

 

Transwide et Teleroute désignent Alexander Sollmann en tant que 

Directeur Produits 
 

Bruxelles, le 12 octobre 2017 – Transwide et Teleroute ont le plaisir de vous annoncer qu'Alexander 

Sollmann devient Directeur Produits.  

 
Alexander Sollmann sera responsable de la gestion des 

produits pour tout le portefeuille des logiciels de gestion 

des transports et des bourses de fret. Il apportera plus de 

24 ans d'expérience dans l'industrie des transports et de la 

logistique, dont dix ans passés chez Transporeon, au 

service de cette nouvelle fonction. 

 

Alexander sera chargé de développer la feuille de route 

des logiciels Transwide et Teleroute au niveau mondial, en 

exploitant ses connaissances en matière de logiciel de flux 

de travail et d'application SaaS pour créer des solutions 

uniques, permettant aux expéditeurs, fournisseurs de 

services logistiques et transporteurs de gagner du temps, 

d'augmenter leurs marges et de gérer leurs opérations à 

moindre coût.  
 
« Je suis très intéressé d'explorer de nouvelles façons de combiner tous les produits Transwide et 

Teleroute, partout où il est logique de le faire », a expliqué Alexander Sollmann. « Au sein de ce 

nouveau groupe, nous avons clairement des atouts de vente supérieurs à ceux de nos concurrents, 

mais c'est à nous de les utiliser pour devenir les meilleurs de notre catégorie. Je me réjouis de pouvoir 

travailler avec des collègues motivés dans une entreprise internationale. Pour ce que j'ai vu jusqu'à 

présent, je ne serai pas déçu ! » 
 
« Je suis très heureux de pouvoir accueillir Alexander dans notre entreprise. Comme nous nous 

préparons à accélérer nos initiatives de croissance, son expérience et son orientation client seront 

essentiels pour nous aider à créer des solutions offrant une grande valeur à nos clients », a affirmé 

Fabrice Maquignon, PDG de Transwide et Teleroute. 
  
 
Pour plus d'informations : 
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Corporate Communications Manager 
Transwide & Teleroute 
Belgicastraat 17 | 1930 Zaventem | Belgium 
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