
 

  
 

Créée en 2008 par des e-commerçants pour les e-commerçants, ITinSell connaît particulièrement les aléas de la 
vente en ligne. L’ingéniosité d’ITinSell est de proposer un système informatique capable de traiter de manière 
proactive et autonome des procédures administratives, répétitives et coûteuses.  
Le transport d’un colis est la phase délicate de toute commande online : retards, dommages éventuels, pertes, 
tout est possible. Afin d'aider les consommateurs et les e-commerçants à gérer cette période incertaine, 
ITinSell propose de multiples outils informatiques regroupés à l'intérieur du service iTrack®. 

ITinSell s’installe Tour-Part Dieu et double ses effectifs 

 
 
 Pour accélérer son développement, ITinSell déménage dans la fameuse tour 
lyonnaise ! 

 
Lyon (69) - Le 12 Octobre 2011  

Il y a 3 ans, le pari était risqué : Développer un logiciel permettant aux vendeurs en ligne et 

logisticiens d’oublier les désagréments consécutifs aux incidents de livraison : le traitement de ces 

litiges représentant une tâche chronophage, génératrice de mécontentement et n’apportant aucune 

plus-value.  

Et le rêve devint réalité. 

Créé par ITinSell, le système iTrack® est aujourd’hui en France, l’unique système apportant un 

traitement proactif et autonome des problèmes de livraison. iTrack® détecte les retards, les pertes 

de colis, les mauvais acheminements et résout les litiges directement avec les transporteurs. iTrack® 

est un système ayant fait l’objet de dépôts de brevets français et européen. 

La commercialisation du système est aujourd’hui un succès : avec une croissance supérieure à 100%, 

ITinSell prévoit un Chiffre d’Affaires 2011 supérieur à 700 K €. Plus de 250 sociétés ont déjà été 

conquises par l’originalité et la pertinence d’iTrack®, un chiffre en progression exponentielle…  

Afin de maitriser cette montée en puissance, la société déménage dans de nouveaux locaux situés 

dans la Tour du Crédit Lyonnais et doublera ses effectifs d’ici la fin de l’année pour atteindre une 

dizaine de collaborateurs. 

La nouvelle adresse du siège social : 

ITinSell 

129 Rue Servient 

Tour Part-Dieu 

69003 LYON 

 

N.B. Pour information complémentaire, contacter M. CIMETIERE Florian au 06 33 91 25 08, 

florian.cimetiere@itinsell.com, Gérant et Co-Fondateur d’ITinSell.  
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